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Extrait de l’homélie du Pape à Assise : « Qui suit le Christ reçoit la 
paix véritable » 

… 

Puis il a montré, en trois points, de quelle manière le témoignage de Saint François pouvait 

concrètement orienter notre vie. 
 

 
La relation avec Jésus : un regard qui donne la vie 

Saint François d’Assise montre d’abord qu’ « être chrétien est un rapport vital avec la Personne de 

Jésus, c’est se revêtir de Lui, c’est une assimilation à Lui », a expliqué le Pape. « Le chemin de 

François vers le Christ part du regard de Jésus sur la Croix ». D’après le Saint-Père, « le Crucifix ne 

nous parle pas de défaite, d’échec, [mais] d’une mort qui est vie, qui génère la vie ». « Qui se laisse 

regarder par Jésus crucifié est re-créé, il devient une « nouvelle créature » . 

 
 
Suivre le Christ et trouver la paix 

Le témoignage de Saint François révèle que celui qui « suit le Christ reçoit la véritable paix, celle 

que Lui seul, et non pas le monde, peut nous donner » . Pour le Pape, « la paix de Saint François 

est celle du Christ », un « joug » donné par le commandement : « Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés » (Jean, 13, 34). Mais le Saint-Père précise que « ce joug ne peut pas se 

porter avec arrogance, avec présomption, avec orgueil […] mais seulement avec douceur et 

humilité du cœur ». 

 
 
Le respect de toute forme de vie 

Dernier aspect du témoignage de Saint François : « le respect pour tout ce que Dieu a créé ». Il 

manifeste que « l’homme est appelé à prendre soin de l’homme, que l’homme est au centre de la 

création, à l’endroit où Dieu, le Créateur, l’a voulu ». 

… 

  

 



 
 

Chant d’entrée:  

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce ! 
Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
 
1. Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ 
Dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, 
Terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 
2. Par la croix du Bien-aimé, 
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis 
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom.
 

Kyrie :   

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 
Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 
Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 

 

Gloria :  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! 

 
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 
2 – Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
3 – Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 



Psaume :     Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture 
 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
Sur la cithare et tous les instruments ; 
Au son de la trompette et du cor, 
Acclamez votre roi, le Seigneur !  
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
Le monde et tous ses habitants ; 
Que les fleuves battent des mains, 
Que les montagnes chantent leur joie.  
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
Pour gouverner la terre, 
Pour gouverner le monde avec justice 
Et les peuples avec droiture ! 

Prière Universelle :   R\ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
 
Sanctus :   

Louange et gloire à notre Dieu, Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers 
Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent ta splendeur 
Louange et gloire à notre Dieu, Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de Toi 
Louange et gloire à notre Dieu, Louange et gloire à notre Dieu,  
 
Anamnèse :    

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie 
 

Agneau de Dieu :   

Agneau glorieux, agneau que nous avons rejeté 
Agneau devenu notre berger 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers les Père 
Prends pitié de nous guide-nous dans la paix 
 
Agneau glorieux, agneau que nous avons immolé 
Agneau devenu notre berger 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers les Père 
Prends pitié de nous guide-nous dans la paix 
 
Agneau glorieux, agneau que nous avons crucifié 
Agneau devenu notre berger 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers les Père 
Prends pitié de nous guide-nous dans la paix 
 

Communion : 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
 
1 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 



 
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 

 

 Envoi :      
 

R/ Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

Annonces Paroissiales 

Samedi 12 et dimanche 13/11 :  Quête pour le chauffage de l’église, de la chapelle et des 
salles paroissiales, à la sortie des messes  

 
Mardi 15/11   9h00  Réunion du SEM à l’EPSJ XXIII 
                                 9h30    Réunion des responsables des services diocésains à l’évêché 
 
Jeudi 16/11    9h00  Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 

16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 
20h30  Réunion de l’équipe informatique à l’EPSJ XXIII 

 
Vendredi 18/11  20h00 5è 4è/3è et Lycéens à l’EPSJ XXIII 

 20h00 Rencontre des catéchumènes à l’EPSJ XXIII 
 20h45 Prière des mères de famille à l’EPSJ XXIII 

 
Samedi 19/11   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 
                                10h00  Réunion de préparation à la Confirmation à l’ESPJ XXIII 
   18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 20/11     Quête impérée à la sortie des messes pour le Secours Catholique 
  9h30  PAS DE MESSE 

   11h00  Eveil à la Foi à l’EPSJ XXIII 
11h00  Messe à l’église présidée par Mgr Lalanne, avec l’Institution de  
                     Ludovic Thiebaux 
 

Du 20 au 26 Novembre : Retraite Sacerdotale des prêtres du val d’Oise 
 
Vide grenier de la paroisse, le 26 et 27 novembre de 9h à 17h à l’EPSJ XXIII (1 rue Jean XXIII) 
 
Intentions         Samedi :  + Yves JAUNAIN - + Patrick LANDAIS 

                      Dimanche :   + Odile JANTY -   + Jean-Michel CANNELLA et Rosette GRIPPAUDO 
                                            + Bernard IMBOULI GUEYE 
                                             
Obsèques : Nicole LEROUX (86 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Stanislas CYTWINSKI (97 ans) Mercredi 16 novembre à 14h30 


