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De retour à la maison
En ce temps de rentrée, nous sommes invités non seulement à recevoir
la miséricorde, mais à la donner, à devenir nous-mêmes miséricorde.
Et pour reprendre les mots de St Paul, notre tristesse serait de ne pas
parvenir à accomplir le bien que nous désirons faire ainsi que de ne pas
arriver à éviter le mal que nous haïssons, que nous rejetons, que nous ne
désirons pas. Là est finalement notre plus grande tristesse, bien au-delà de nos problèmes matériels et même peut-être de nos problèmes de
santé.
St Paul nous apprend à ne pas désespérer du pécheur en se présentant
lui-même comme le plus grand des pécheurs, le premier des pécheurs
lui à qui a été fait miséricorde.
Et quand nous désespérons, n’avons-nous pas à nous mettre en route
comme la femme avec ce grand soin qu’elle a de chercher ou le berger
avec sa façon d’approcher la brebis sans l’effrayer de peur qu’elle n’aille
plus loin ?
Dieu lui se réjouit dès que la personne se met dans la bonne direction,
même si la dette n’est pas encore remboursée.
Le frère ainé n’en est pas là. Il n’a aucune idée du regret de son jeune
frère. Il n’a aucune idée du chemin intérieur qu’a accompli son frère
avant de revenir.
Ce n’est pas ce qui l’intéresse ; ce qui l’intéresse c’est que de l’argent a été
gaspillé et pour l’instant, il n’y a pas de surendettement.
Accepterons-nous de faire confiance, de donner sa chance à celui qui a
pris un mauvais chemin mais qui le regrette ?
Accepterons-nous de donner raison à la miséricorde de Dieu et d’entrer
dans la fête qu’il a préparé ?
Nous ne sommes pas spectateurs d’une histoire qui nous est étrangère,
mais acteurs d’une histoire qui nous rejoint personnellement.
Chanoine Gilles Annequin
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 32, 7-11.13-14
PSAUME 50
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

2ÈME LECTURE :
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TIMOTHÉE 1, 12-17
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 15, 1-32
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il
la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et,
de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous
le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle
la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent
que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore : « Un homme
avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune
qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une

grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs
garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en luimême et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son
père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ;
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le
père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce
qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en
colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son
père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé
tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé ! »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Vienne ton règne, Seigneur ! »

CHANT DE COMMUNION : NOUS ALLONS MANGER ENSEMBLE
1. Nous allons manger ensemble
Le vrai Pain qui nous unit.
Dieu lui-même nous rassemble
Par le lien de son Esprit.

R. En mangeant le même Pain,
Que le même amour divin
Nous unisse à tous nos frères,
Nous unisse à notre Père !

5. Comme il vit avec le Père,
Jésus nous fait vivre en lui,
Nous donnant l’Esprit du Père,
Qui nous guide et nous unit.

7. Aujourd’hui, prenons ensemble
Le repas des pèlerins,
Car Dieu nous appelle ensemble
À la gloire du festin.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

20.30 - 22.00 Les Maraudes

12 SEPTEMBRE

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

MERCREDI

Croix glorieuse

14 SEPTEMBRE

Messe solennisée à 16.30

20.00 - Veillée de prière - Commémoration de Notre-Dame des
Douleurs
SEPTEMBRE Ostension de la mitaine de Padre Pio
Chapelet des Sept Douleurs de Marie, Mère du Verbe (Prière
demandée par Marie lors des Apparitions de Kibeho – Rwanda)
retransmise en direct sur Radio Maria France

JEUDI

15

SAMEDI

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »

17 SEPTEMBRE

2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel

DIMANCHE

9.15 - Chorale grégorienne

18 SEPTEMBRE
À NOTER

Venez chantez et prier avec nous !
La chorale anime la messe de 10.30. Répétition à 9.15 avant la messe en
salle Messiaen. Inscriptions toute l’année !

FAIRE DIRE UNE MESSE

Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.

Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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