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Extrait du message du Pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2022  

 

[…]   

Ce n’est pas un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission deux 

par deux. Le témoignage des chrétiens au Christ a un caractère essentiellement 

communautaire. D’où l’importance essentielle de la présence d’une communauté, 

même petite, dans la réalisation de la mission.  

(…) il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique 

de mission : ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la 

mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non 

seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du 

Christ. Comme le dit l’apôtre Paul avec des mots vraiment émouvants : « Toujours 

nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, 

soit manifestée dans notre corps. » (2 Co 4, 10).  

L’essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie, sa 

passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l’humanité. Ce n’est pas 

un hasard si les Apôtres ont cherché à remplacer Judas parmi ceux qui, comme eux, 

avaient été « témoins de sa résurrection » (Ac 1, 22). C’est du Christ, et du Christ 

ressuscité dont nous devons témoigner et dont nous devons partager la vie.  

Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes, 

pour montrer leurs qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences 

en matière de gestion. Ils ont, au contraire, le grand honneur d’offrir le Christ, en 

paroles et en actes, en annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et 

franchise, comme les premiers apôtres.  

Par conséquent, en dernière analyse, le véritable témoin c’est le "martyr", celui qui 

donne sa vie pour le Christ en échange du don qu’il nous fait de lui-même.  

[…]  
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Chant d’entrée:  

1/ Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles de ton amour  
Je suis l'aveugle sur le chemin Guéris moi je veux te voir. 
 

2/ Ouvre mes mains Seigneur Qui se ferment pour tout garder  
Le pauvre a faim devant ma maison Apprend moi à partager. 
 

3/  Fais que je marche Seigneur aussi dur que soit le chemin  
Je veux te suivre jusqu'à la croix Viens me prendre par la main.  
 

4/ Fais que j'entende, Seigneur tous mes frères qui crient vers moi  
     À leurs souffrances et à leurs appels Que mon cœur ne soit pas sourd  

 
Kyrie :   
 

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison  
J’ai voulu posséder sans attendre ton don Pardonne-moi et purifie mon cœur 

      R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu Pardonne-moi, Seigneur,  
J’ai détourné les yeux J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur Pardonne-moi et purifie 
mon cœur 

      R / Christe Eleison, Christe Elesion 
 

3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer Pardonne-moi, Seigneur,  
Je me suis dérobé Je ne suis pas resté le gardien de mon frère Pardonne-moi et purifie mon 
cœur 

R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 

Gloria : R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

 

Psaume :      

R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 



 

Prière Universelle :   R/ Notre père, notre père nous te supplions humblement ! 
 
 

Sanctus :   

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 

Anamnèse :   Il est grand 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 ! (bis) 
Amen ! Amen ! Amen !  
 

Agneau de Dieu :   

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Communion : 

Refrain : La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu mon âme 
trouve sa gloire, Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, Exaltons tous ensemble son nom ! J’ai cherché le 
Seigneur et il m’a répondu De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminé Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
4. L’ange du Seigneur a établi son camp, Il entoure et délivre ceux qui le craignent. Goûtez et voyez 
que le Seigneur est doux, Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 
 

Chant d’action de grâce : 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.  
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes 
pas, 
 En toi nous est donnée L´aurore du salut 

 
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin
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Envoi :      
R. Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,  
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 

5.  Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,  
     À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles.  

 

Annonces Paroissiales 

Dimanche 23/10 15h00  à la Péniche « Je Sers » de Conflans-Ste-Honorine, Messe de 
souvenir pour le P. Jean-François Labrière qui nous a quitté fin juillet, suivie d’un goûter 
partagé. 

 

Lundi 24/10  17h00  Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à la chapelle 

Jeudi 27/10     9h00  Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                                 16h30 Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Samedi 29/10   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 
   18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 30/10   9h30  Messe à l’église 
    11h00  Messe à l’église  
 
 

Baptêmes : Anaïs OUAMBO – Noam PRUDENTOS MARCHAND 

Intentions         Samedi :  + Suzanne DRAHON 

                      Dimanche :   +Famille BOURRIOT-DORÉ 

                                            + Janine MARCHAND, + Bruno MELOCCO 
                                            + Maria Aurora DE ALMEIDA FERREIRA (7ème anniv. de sa mort) 
                                            + Albert ZINSOU (4è anniv. de sa mort) 

Obsèques : Roger (dit Germain) LE ROI (80 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Denis PITOUT (89 ans) mardi 28/10 à 10h 

 
 

Mardi 1er novembre : 11h00 Messe de la Toussaint à l’église 
Suivie de la bénédiction des tombes au cimetière à côté de l’église 

15h00 bénédiction des tombes au cimetière Rue de Chennevières 

                                  Mardi 2 novembre à   9h00 : Messe à l’oratoire 
                     à 12h15 : Messe à la chapelle 

                                                     à 20h30 : Messe des défunts de l’année à l’église 


