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Ouvriers de la paix, la moisson vous attend.Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour. 

A ceux qui vous accueillent, comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle : 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous ! » 

LE ROYAUME DE DIEU EST LA, TOUT PRES DE NOUS ! 

1. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

2. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. 

3. Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée. 
 

Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus. 

3. Comme les rebelles s'en vont aux lieux arides, que fuient loin des cœurs, injustices, violences. 
 

 

Lecture du livre d'Isaïe 66, 10-14 
Si la ville que les exilés avaient idéalisée dans 

l'éloignement, déçoit leurs rêves quand ils 

reviennent, le Seigneur n'a pas oublié leur amour. 

Ils peuvent encore compter sur lui. 
 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! 
Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 

vous tous qui la pleuriez ! 
Alors, vous serez nourris de son lait, 

rassasiés de ses consolations ; 
alors, vous goûterez avec délices 

à l’abondance de sa gloire. 
Car le Seigneur le déclare : 
« Voici que je dirige vers elle 

la paix comme un fleuve 
et, comme un torrent qui déborde, 

la gloire des nations. » 
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; 

vous serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, 

ainsi, je vous consolerai. 
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; 

et vos os revivront comme l’herbe reverdit. 
Le Seigneur fera connaître sa puissance  
à ses serviteurs. 

Psaume 65  
La prière du psalmiste a été exaucée. C'est ainsi qu'il 

redécouvre un Dieu fort, qui a délivré son peuple en lui faisant 

traverser les eaux de la mort. 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : 

« Que tes actions sont redoutables ! » 

 

Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

Il changea la mer en terre ferme: 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu'il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 

Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  10, 1-20 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les 

envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 

allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 

milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 

personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 

‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 

reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car 

l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous 

entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui 

s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 

 



  

Prière universelle :  

 
 
 

Seigneur, pour que l'Église soit reconnue, en notre monde, 

comme le sacrement de ton amour, nous te prions. 
 

Seigneur, pour que les dirigeants 

soient toujours plus attentifs 

à faire régner la paix, nous te prions. 

Seigneur, pour que le nom de Jésus  

apporte à ceux qui souffrent 

la consolation et la tendresse, nous te prions. 
 

Seigneur, pour que notre communauté  

se montre unie, accueillante, 

et heureuse de tes merveilles, nous te prions. 
 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :    Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité ! 

Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 

Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint. 

Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations !  Hosanna, Hosanna, plus loin que l'horizon ! 
 

 

Anamnèse : (C 84) Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : (C 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 

1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules. 

4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes. 
 

Chant de communion : (D 177) 

1.  Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2.  Si le père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

5.  Si le père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 

« Ce que nous avons à transmettre, c'est la VIE. Et qu'est-ce qui fait humain, qui fait la vie 
humaine ?  C'est que l'être humain soit accepté, reconnu, écouté, nourri de présence, d'affection, de 
parole. 
À ceux qui viennent derrière nous, que transmettre ? Une attitude, 
l'attitude juste. C'est d'abord la lucidité ; le courage sans faiblesse, 
de faire la vérité... C'est aussi dans ce qui reste de marge, de pur, 
faire tout ce qui est possible, dès maintenant possible, par rapport 
aux grandes exigences du respect de la nature, de l'homme, de 
l'égalité, de la solidarité, de la préservation de l'avenir. » 
 Maurice Bellet 

 


