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Jemeppe-sur-Sambre Chant d’entrée :  (D 298) 22 septembre 2019   

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,  

donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ou la justice habitera ! 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de ta prière, envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 

12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile, envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 

Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 

Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service. envoie ton esprit, un esprit nouveau ! 
 

 

Prière pénitentielle : (C 112) Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Livre d'Amos 8, 4-7 
Le prophète Amos dénonce avec force ceux qui profitent de 

la misère des pauvres et les exploitent honteusement. Car 

le Seigneur prend parti pour les opprimés. 
 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le 
malheureux pour anéantir les humbles du 
pays, car vous dites : « Quand donc la fête de 
la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que 
nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le 
sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler 
notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, 
augmenter les prix et fausser les balances.     Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le 
malheureux pour une paire de sandales. Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le 
Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je 
n’oublierai aucun de leurs méfaits.

Psaume 112  
Partageons la louange du psalmiste. Dieu semble si 

haut ! Mais il sait abaisser son regard; et c'est le pauvre 

qu'il voit d'abord, pour le relever de sa misère. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 

Evangile selon saint Luc 16, 1-13 
En ce temps-là,     Jésus disait à ses disciples : « Un 

homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme 

dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce 

que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta 

gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant 

se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon 

maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais 

ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors 

venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu 

à mon maître ?’     Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et 

écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le 

gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 

habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, 

je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces 

amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 



Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 

Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande.     Si donc vous 

n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, 

pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 

s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 

Prière universelle : 

 
 

Nous te rendons grâce Seigneur 
pour ceux qui ont le sens du partage 
et de la solidarité. 
Nous te supplions Seigneur 
pour ceux qui sont tentés par le toujours plus. 

Nous te rendons grâce Seigneur 
pour ceux qui luttent pour la justice 
et la dignité des petits. 
Nous te supplions Seigneur 
pour ceux qui écrasent et exploitent les plus faibles. 

Nous te rendons grâce Seigneur 
pour ceux qui vivent leur responsabilité 
dans un esprit de service. 
Nous te supplions Seigneur 
pour ceux qui ont une âme de tyran ou de dictateur. 

Nous te rendons grâce Seigneur 
pour la liberté de croire et de témoigner de nos communautés. 
Nous te supplions Seigneur 
pour ceux qui veulent imposer leur foi 
ou interdire celle des autres. 

 

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 112)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix 

 

Chant de communion: (D 162)    Dieu nous envoie parmi nos frères pour annoncer Jésus qui vient. 

En vrais témoins de sa lumière, semons la joie sur nos chemins. 
 

Nourris du pain de sa Parole, 

Portons les mots qu'il nous a dits. 

Dressons la table pour les pauvres, 

Que par nos mains Dieu soit servi. 

Joyeux du vin de cette fête, 

portons le chant de son Esprit. 

Dans tous les cœurs Dieu fait merveille, 

Nous le croyons avec Marie. 
 

Marqués du signe de la Pâque, 

Portons la vie des baptisés. 

Formons l'Eglise qui proclame: 

"L'amour de Dieu nous a sauvés". 

Brûlés du feu de l'évangile, 

Portons le jour à tout vivant. 

Que dans la nuit nos lampes brillent ! 

Le monde est là, qui nous attend 

Dieu s’occupe de nous en réalité, il pense à nous à chaque instant, et il nous donne des directives parfois 

très précises. Ces élans d’amour qui affluent dans nos poitrines jusqu’à nous couper le souffle, ces illuminations, 

ces extases inexplicables si l’on considère notre nature biologique, notre statut de simples primates, sont des 

signes extrêmement clairs. 

Et je comprends aujourd’hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l’endurcissement des 

cœurs : ils ont tous des signes et ils n’en tiennent pas compte. Est-ce qu’il faut vraiment, en supplément, que je 

donne ma vie pour ces minables ? Est-ce qu’il faut vraiment être à ce point explicite ? 
 

Michel Houelbeck, “Serotonine”, Flamarion,2019, p. 347 


