Dimanche 25 septembre 2022 - Journée Mondiale du migrant et Refugié.

26ème DIMANCHE -Année C
1.

Monition d’ouverture

Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, amis de Jésus.
l’Église catholique célèbre aujourd’hui la 108e Journée mondiale du migrant et
du réfugié, journée dont le thème proposé par le pape François est :
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Un beau programme pour
vivre l’évangile dans le monde d’aujourd’hui.
C’est Jésus qui nous rassemble tous ce dimanche pour nous redire sa Parole
d’amour, nous partager le même pain et nous appeler à le suivre. Il nous invite à
vivre pleinement la catholicité de nos communautés, à travers l’accueil des
chrétiens venus d’ailleurs, qui enrichissent notre manière d’annoncer, de
comprendre et de vivre l’Évangile. Alors, ouvrons nos cœurs à sa présence.
OU
Le Seigneur nous invite à sa table. Rassemblés autour de lui,
nous pouvons vivre la rencontre en toute simplicité et vérité.
Dans son regard, nous découvrons notre dignité.
La force de son amour nous révèle aussi
nos propres limites et nos fragilités.
Laissons agir en nous la puissance de sa Miséricorde…
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu as manifesté l’amour du Père
pour les pauvres et les petits, prends pitié de nous, Seigneur.
Ô Christ, tu t’es fait le prochain de tous les blessés de la vie…
Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin d’humilité vers la Gloire…
3.

Prière d’ouverture

NT du Missel Romain OU
Père des pauvres, aucune détresse ne te laisse indifférent
et tes bras sont grands ouverts pour accueillir le pauvre.
Ne permets pas que l’orgueil ou la richesse nous ferme les yeux et le cœur.
Mais garde nous, comme Toi, disponibles et pleins d’amour, pour être vraiment tes
enfants, en Jésus, ton Fils et notre Seigneur, qui vit avec Toi dans l’unité du SaintEsprit pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la 1ère lecture : lecture du livre d’Amos, (6, 1a. 4-7).

Dès le 8e siècle, le prophète Amos dénonce toutes sortes d’excès qui conduisent
souvent au malheur, à la méconnaissance de l’autre. Ses avertissements
demeurent valables aujourd’hui.
5.

Introduction à la IIème lecture : 1ère lettre de Paul à Timothée, 6, 11-16

Dans la conclusion de sa lettre à Timothée, Saint Paul adresse à son collaborateur
le souhait de ce qui est le plus précieux à ses yeux : tenir bon, dans la foi, pour
recevoir la vraie vie.
6.

Prière Universelle

Tournons-nous à présent vers le Seigneur qui aime tout homme. Demandons-lui,
en toute confiance, de guider tous nos frères et sœurs vers la vie.
1. Pour l’Eglise et les personnes de bonne volonté, qu’elles s’engagent à
transformer le monde en une famille où chaque personne est impliquée et trouve
sa place, prions le Seigneur.
2. Pour les familles et les institutions d’accueil des migrants et des réfugiés. Qu’elles
gardent courage et fassent des rencontres avec ces étrangers des moments
d’espérance et des lieux de construction d’un monde juste, solidaire et fraternel,
prions le Seigneur.
3. Pour les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et victimes de la guerre.
Qu’ils soient reconnus, valorisés et intégrés dans l’Eglise et dans la société, prions
le Seigneur.
4. Pour nous tous ici rassemblés. Que l’arrivée des migrants et des réfugiés nous
offre par leur dynamisme et la diversité de leurs apports, une nouvelle énergie
pour notre vie de chrétiens et de chrétiennes, prions le Seigneur.
5.. Pour les victimes des guerres, en particulier en Ukraine, Pour les défunts de nos
familles, nous te confions aujourd’hui ……………………………………………
…………………………………………………….Accueille-les avec amour auprès de toi.
Pour nous inviter au partage, Père, ton Fils s’est engagé en paroles et en actes.
Aide-nous à ne pas nous contenter de paroles et à entrer en communion vraie
avec tous nos frères et sœurs . Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
La collecte sera faite aujourd’hui pour les migrants et réfugiés

5.

Prière sur les offrandes (Missel pour refugiés)

Seigneur, tu as voulu que ton Fils donne sa vie pour réunir tes enfants dispersés.
Par le sacrifice d’Alliance qui nous rassemble, aide les hommes de ce temps
à supprimer ce qui les oppose et à se traiter vraiment comme des frères.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
8. Préface (Missel, circonstances particulières IV)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes.
Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Frère.
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs
Il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés.
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père
et que tu prends soin de tous tes enfants.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons,
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons…
9. Introduction au Notre Père
Rassemblés à la même table, faisant corps avec Jésus, le Serviteur,
nous pouvons dire…
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, la paix que tu nous donnes restera sans effet si nous n’avons pas à
cœur d’en être les messagers pour tous ceux qui souffrent de rejet ou d’exclusion.
Que ton Eglise ouvre les yeux sur les attentes de tous ceux qui sont en manque et
qu’elle recherche avec assiduité et persévérance le chemin de la fraternité et de
l’unité, en Toi, Jésus, notre Seigneur, qui règne avec le Père et dans l’Esprit pour les
siècles des siècles.
11. Invitation à la communion
Aux affamés, il donne le pain. Aux opprimés, il tend la main.
Voici l’agneau de Dieu qui vient nous sauver.
12. Prière après la communion
Dieu notre Père, elle est difficile et exigeante, ta Parole. Nous te rendons
grâce, car nous savons qu’elle est chemin de vie. Si nos mains sont ouvertes pour
le partage, alors nos cœurs seront remplis de ta présence, dès aujourd’hui et pour
les siècles des siècles. Amen

