
Proposition d’animation de la célébration 
du dimanche 15 octobre 2017
28e Dimanche Temps Ordinaire – A 
Ouverture de la semaine missionnaire mondiale 

Mot d’accueil 

Aujourd’hui commence la Semaine Missionnaire 
Mondiale dont le thème : « Ensemble, Osons la 
Mission » nous invite à prendre pleinement conscience 
de cet appel de Jésus retransmis par le Pape François 
à être des « disciples missionnaires ». 
Suivre le Christ, n’est certes pas chose facile dans 

notre société mais c’est notre responsabilité de 
chrétiens et notre dignité qui est engagée. Nous 
devons témoigner dans la confiance et la joie de 
savoir le Christ à nos côtés. La force de l’Esprit Saint 
nous porte ici et partout jusqu’aux extrêmités de la 
terre (Ac 1,18)

En vertu de notre baptême, nous sommes donc invités cette semaine :
•  A élargir notre cœur aux dimensions du monde en 

nous informant sur d’autres Eglises, 

•  A poser un geste de communion ecclésiale en 
priant les uns pour les autres mais aussi  les uns 
avec les autres,

•  A donner à l’Eglise les moyens de sa mission en 
prévoyant de participer à la quête du dimanche 
mondial de la mission.

Ce n’est que Tous « Ensemble » que nous pourrons faire beaucoup pour que l’Eglise grandisse ici et partout 
à travers le monde.

Textes liturgiques  

• 1ère lecture : Isaïe 25,6-9

• Psaume 22 - Refrain : Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons

• 2ème lecture : St Paul aux Philippiens, 4,12-14,19-20

• Evangile : Mathieu, 22,1-14
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Introduction à la liturgie : 

Depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes de tous les continents ont vécu et annoncé l’Evangile 
au risque parfois de leur vie et selon les aléas de leur histoire partout sur la terre.
Dieu lui-même ne cesse de sortir pour aller à la rencontre des hommes et leur proposer la vie éternelle.
Il nous invite à un banquet où il y a de la place pour tout le monde. Tout au long de l’histoire Il a envoyé ses 
prophètes prêcher la justice, la miséricorde et la confiance en Lui. 
Mais le peuple juif qui n’a pas écouté l‘appel de Dieu, écoutera encore moins Jésus. Le plan de Dieu n’échouera 
pas pour autant. Jésus envoie ses apôtres prêcher l’évangile aux nations étrangères : allez aux sorties de la 
ville pour que les non-juifs entrent aussi dans l’Eglise. Cependant quelques juifs, les rares élus parmi tant 
d’appelés, seront les premiers membres de l’Eglise.
Tout au long de l’histoire le Christ ressuscité rassemble les hommes mortels et divisés. L’Esprit de Dieu les 
transformera et les ressuscitera pour qu’ils puissent s’asseoir à la table des vivants, selon la Parole.

Prière universelle

•  Seigneur de l’univers, tu désires essuyer les larmes sur tous les visages et effacer l’humiliation des injustices 
en toutes les nations. 
Pour que les dirigeants, les élus et tous les responsables œuvrent avec leurs équipes pour la paix, et pour 
un partage équitable des richesses et une solidarité effective face aux détresses multiples, nous te prions.

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

•  Seigneur de l’univers, ta Parole guide ton Eglise et assure ses pas. Nous te remercions pour ces frères et 
sœurs de tous les continents qui ont annoncé Ta Bonne Nouvelle jusqu’au don de leur vie. 
Pour que le peuple immense des baptisés grandisse dans la communion, le témoignage et l’amour envers 
tous, nous te prions.

•  Seigneur de l’univers, les serviteurs dans la parabole sont allés rassembler pour le repas de noces tous 
ceux qu’ils ont trouvés.
Pour que dans notre communauté, nous ne nous arrêtions pas aux différences de statut social, de nationalité, 
d’âge, d’apparence, et que nous témoignions en actes que nous sommes enfants du même Père des cieux, 
nous te prions.

Propositions de chants 

Entrée : 

• Peuple de Lumière : T601

• Au cœur de ce monde : A 238

• Peuple de Dieu, marche joyeux : K 180

Psaume 

Que vive mon âme à te louer : C 513

Je vous ai choisis : (Emmanuel 44-63)

Il est grand le bonheur de donner : (T48-92)

Communion

• Tu fais ta demeure en nous : D 56-49

• Voici le Corps et le Sang du Seigneur : D 44-80

• Ecoute la voix du Seigneur : A 548

Sortie

Christ aujourd’hui nous appelle : SM 176

Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin 
(Paroles et musique : S & JY Gall)

Jubilez tous les peuples : (T25-91)

d’après une proposition d’Armelle Becquey
Mission Universelle diocèse de Toulouse, 

Rose-Line Courau, Mission Universelle diocèse d’Albi, 
Sr Geneviève, Mission Universelle diocèse de Rodez.

Proposition d’annonce en vue de la quête du dimanche 22 octobre 2017,  
dimanche mondial de la mission 

Texte à lire ou à insérer dans la feuille paroissiale
La quête pour la mission de dimanche prochain est effectuée dans toutes les paroisses du monde. Elle 
permet de soutenir la vie des prêtres et des diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs 
besoins : construction de lieux de culte et de catéchèse, formation pastorale des séminaristes et 
catéchistes, projets d’éducation et d’évangélisation. Notre offrande est un acte missionnaire. Et n’oublions 
pas les paroles de Paul s’adressant à la communauté des Philippiens : « vous avez bien fait de vous montrer 
solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, 
magnifiquement, dans le Christ Jésus. »
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Piste pour méditer
Le roi tient à la fête ! Et si on s’invitait les uns les autres chez Lui ?
C’est le dimanche d’ouverture de la Semaine 
Missionnaire Mondiale. Trois textes de la liturgie de ce 
jour évoquent l’importance du repas, signe de 
communion entre Dieu et son peuple. Isaïe nous parle 
du « Seigneur de l’univers » dont l’amour est 
véritablement universel. Il « préparera un festin pour 
tous les peuples », et en plus chez lui, « sur sa 
montagne », là où la fête sera plus que bio « de viandes 
succulentes, de vins capiteux et décantés. » Son 
amour est tellement universel que nous serons tous 
concernés : « il fera disparaître le voile de deuil qui 
enveloppe tous les peuples et toutes les nations, et il 
essuiera les larmes sur tous les visages. » Faisons 
nôtre la prière d’Isaïe pour reconnaître la grandeur et 
la fidélité infinie de Dieu à sa promesse d’amour pour 
l’humanité toute entière. « Voici notre Dieu, en lui nous 
espérions ; c’est lui le Seigneur ; exultons, réjouissons-
nous : il nous a sauvés ! » (Is 25,6-9). 

Le psaume 22 nous dit « Le Seigneur est mon 
berger  » ; son amour veille sur tout être humain : « Il 
me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et 
me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin et je 
ne crains aucun mal, car il est avec moi, il me guide et 
me rassure. » Il nous invite chez lui, et chacun peut 
dire : il « prépare la table pour moi ; grâce et bonheur 
m’accompagnent » à tel point que « j’habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes jours. »

L’évangile décrit la parabole du festin de noces : « Un 
roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs pour appeler à la noce les invités » (Mt 22,1-
14). Il s’agit donc d’un festin nuptial. Les premiers 
conviés – les plus chanceux – qui a priori devaient 
accepter l’invitation, la déclinent sans raison 
apparente. Va savoir pourquoi ! Pour la seconde fois, 
le roi insiste, envoyant d’autres serviteurs solliciter la 
présence des invités car « Voilà : j’ai préparé mon 
banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont 
égorgés ; tout est prêt : venez à la noce. » 

Mais pas de chance, leurs réponses sont négatives ; 
deux d’entre eux avaient des empêchements « l’un à 
son champ, l’autre à son commerce. » Les autres, par 
contre, non seulement refusent, mais en plus 
réagissent violemment : « empoignèrent les serviteurs, 
les maltraitèrent et les tuèrent. » Pourquoi tous ces 
gestes de folie ? Difficile à comprendre puisqu’ils 
avaient été invités à un repas de noce ! On comprend 
le mécontentement du roi qui fait punir les malfaiteurs 
qui ont été violents envers ses fidèles serviteurs. 

À quelle catégorie de ces groupes d’invités 
appartenons-nous ? À nous aussi, il nous arrive de 
trouver des excuses : emploi du temps chargé, pris 
par d’autres engagements, débordés, pas d’envie, 
fatigués des 35 heures hebdomadaires, etc.

Tout est prêt, sauf les invités, et la fête risque de 
tourner au fiasco ! Mais ce roi tient, mordicus, à la 

réussite de la fête en l’honneur de son fils. Loin de se 
décourager – bien que les premiers invités «  n’étaient 
pas dignes » – il entreprend une initiative inattendue et 
surprenante : « Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » 
Les serviteurs, comme d’habitude, «  allèrent sur les 
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent. » 
Et ils invitent tout le monde ! N’importe qui donc : « les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut 
remplie de convives. » Indistinctement, tous ces 
derniers invités – et tels qu’ils sont – acceptent et 
répondent positivement à l’invitation imprévue, et 
deviennent ainsi les véritables convives et hôtes du 
roi. 

Cependant avant l’ouverture de la fête, le roi interpelle 
un des convives pour le questionner : « Mon ami, 
comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de 
noce ? » N’avait-t-il pas son costard cravate ou l’habit 
requis pour la circonstance ? L’ami interpellé préfère 
rester silencieux. Bizarrement, le roi le fait mettre 
dehors simplement pour une question d’habit. Quelle 
histoire... ! C’est un récit vraiment intrigant ! Au début, 
il fait inviter n’importe qui, et puis se ravise, refusant 
celui qui est habillé n’importe comment ! S’agit-il d’un 
habit pour respecter seulement le code purement 
esthétique et le look extérieur ou plutôt d’une 
prédisposition essentiellement intérieure ? 

Lors de la célébration du sacrement du baptême – 
aux bébés comme aux adultes – on remet le vêtement 
blanc, signe et symbole d’une création nouvelle : « En 
effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous 
avez revêtu le Christ » (Ga 3, 27). Tout être humain est 
invité à se mettre en habit de noce, à se préparer 
spirituellement et humainement, à s’efforcer de vivre 
en cohérence avec la foi reçue et professée. 

Si sur la croix Jésus donne sa vie pour tous, sur la 
table du repas eucharistique il renouvelle son amour 
pour la multitude. Son incessante invitation est 
toujours actuelle, si large, sans frontières, no limit ! 
Partout dans le monde, les communautés chrétiennes 
se rassemblent, célèbrent et prient en Église. Tous 
entendent encore : « Heureux les invités au repas du 
Seigneur ! », et puis, chacune, chacun répond 
personnellement « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai 
guéri. » Comme pour les serviteurs de la parabole, le 
Seigneur nous envoie tous dans le monde entier 
d’aujourd’hui : « Allez donc aux croisées des chemins  : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » 
Ensemble, osons la mission ! Et si on s’invitait les uns 
les autres chez Lui ? Ce serait une fête sacrée en 
Église ! Et ensemble, une sacrée fête !

Père Alfonso Bartolotta,  
Oblat de Marie Immaculée 

Responsable National de l’Enfance Missionnaire
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