
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La puissance de la faiblesse 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019  

 

 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée 
« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de justice. » 

CHANT D’ENTREE  
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
1-Eglise aimée de ton Seigneur, 
Ouvre l’oreille de ton cœur ; 
Entends le cri des plus petits 
Appeler des périphéries. 
Et tu verras la joie de Dieu au fond des yeux 
Et tu ne te laisseras pas voler l’élan de charité. 
 
2-Eglise enseignée par l’Esprit, 
Entends la voix de Jésus-Christ : 
Dieu te révèle son amour, 
Accueille-le au long des jours. 
Et tu sauras porter la joie de sa Parole 
Et tu ne te laisseras pas voler le feu de l’évangile 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE    
1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 
Elle seule me suffit. 

 

 
COMMUNION  

Venez, approchez-vous. 
Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie.  
 
2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Voyez, il nous donne la joie 
 
3Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 

CHANT FINAL 
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
2-Que nos yeux reconnaissent ta présence 
En celui qui est pauvre et petit ; 
Fais de nous un Corps où le faible est puissance 
Fais de nous ton Corps où l’homme se construit. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était 
devenu juste, plutôt que le pharisien. » 
 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient 
convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et 
l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le 
pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme 
les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux 
fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je 
gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait 
la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable 
au pécheur que je suis !’   Je vous le déclare : quand ce 
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève 
sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
« La prière du pauvre traverse les nuées. » 
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