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« Tu es avec moi
dans le Paradis »
Cette année, la journée nationale des 70 ans du Secours Catholique –
Caritas France a lieu au moment où le pape François clôture l’année
jubilaire, en fermant la Porte de la miséricorde à Saint-Pierre
de Rome. Heureuse coïncidence, qui nous dit que nous “ Dans le récit
sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde et à
du bon larron,
approfondir la miséricorde du Christ, que nous découvrons
se révèle
en rencontrant les plus pauvres de nos sociétés.
l’immense
Lors de ce dimanche du Christ-Roi, nous lirons le récit
du bon larron, où se révèle l’immense miséricorde de
miséricorde
Jésus. Les plus pauvres ne s’y trompent pas, ils se mettent
de Jésus.”
spontanément dans la peau des deux condamnés. Ils se
retrouvent spirituellement juste à côté de Jésus en croix et ils
peuvent ainsi l’entendre leur accorder son pardon et leur dire :
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“Pour cette journée
nationale, organiser
un partage d'Évangile.”

« Tu es avec moi
dans le Paradis ».
Vous pourrez le
découvrir à travers
le partage d’Évangile qui est relaté
dans ce livret.
À l’occasion de cette journée
nationale, votre délégation du
Secours Catholique vous propose
justement d’organiser un partage
d’Évangile, durant les jours ou les
semaines précédentes, en regroupant
quelques paro issiens et des
personnes en précarité accueillies
par le Secours Catholique, autour de
ce récit du bon larron dans l’Évangile
de saint Luc. Les perles de ce
partage, et je suis sûr qu’il y en aura
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beaucoup, pourront
être partagées
durant les messes
de ce dimanche

20 novembre.
Ce sera une manière de poursuivre
la démarche Diaconia qui avait été
initiée par les évêques de France,
et de répondre à l’appel du pape
François, qui nous dit de mettre les
pauvres « au centre du cheminement
de l’Église ». Durant cette même
période, du 11 au 13 novembre, le
pape François accueillera au Vatican
plusieurs milliers de personnes
issues de la rue ou en situation
précaire. Nous serons attentifs à cet
événement.l

Pour vivre la célébration
avec des paroissiens et des personnes accueillies par le Secours Catholique.

Avant la messe, partage de l'Évangile
Se rassembler. Les semaines
précédentes, il est proposé de
constituer en paroisse différents
groupes, associant des paroissiens
et des personnes en précarité
du Secours Catholique, pour un
partage d’Évangile.
Lire. Dans chaque groupe, une
personne peut lire à haute voix le
texte (Lc 23, 35-43). Chacun écoute
attentivement en se représentant
mentalement la scène, les personnages
en présence, et leurs échanges.

Propositions d’animation

Propositions d’animation

Se représenter. Pour s'approprier
le texte, il est prévu qu'il soit par la
suite mimé. Chacun choisit donc
le personnage qu'il aimerait jouer :
personnage du récit, ou supposé
présent, ou témoin de la scène. On
répartit les rôles et on relit le texte.
Chacun se représente la manière
dont il va vivre son personnage.
Mimer. Une personne du groupe
proclame le texte lentement, pour
que les acteurs aient le temps de
donner vie à leur personnage
Prions en Église
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Relire. Le groupe s’assoit pour
une relecture. Chacun parle de
la manière dont il a habité son

personnage, ce que cela a éveillé en
lui, comment il a vécu la relation
aux autres personnages, quelles
transformations il a ressen
ties.
Chacun peut dire ce qu’il retient
du texte et qu’il aurait envie
de partager.

Pendant la messe, quête impérée
La quête de ce dimanche est impérée,
c'est-à-dire prescrite par l'Église et
dédiée à une cause spécifique. Lors
de cette célébration du 20 novembre,
tout ou partie du produit de la quête,
avec l’accord de la communauté
locale et du diocèse, sera consacré au
financement d’actions du Secours
Catholique – Caritas France. C’est
un moyen complémentaire aux
enveloppes distribuées à l’occasion
de cette journée nationale. Cette
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quête a un sens particulier parce
qu’elle est issue de l’assemblée
réunie dans le Christ. Le prêtre (ou
le diacre ou l’animateur liturgique)
peut proposer que les corbeilles
soient apportées pendant la
procession des offrandes et
déposées au pied de l’autel. Il
peut aussi rappeler le sens de ce
geste : dans les premiers siècles,
les diacres rassemblaient les
offrandes apportées par les fidèles,

les déposaient au pied de la table du
repas du Seigneur et organisaient
ensuite la distribution aux pauvres.

C’est ce qui sera fait après cette
journée par le Secours Catholique,
en tant que service d’Église.

Après la messe, table ouverte paroissiale
Pour continuer à vivre la fraternité
vécue dans l’eucharistie, peut
être organisée, à la manière des
premiers chrétiens, une table
ouverte paroissiale. C’est un
repas fraternel, à l’initiative de
la paroisse, où sont invités les
paroissiens, voisins, personnes

“

isolées, personnes accompagnées
par l’équipe locale du Secours
Catholique… Pour aider à préparer
cette table ouverte paroissiale, un
guide pédagogique et un DVD sont
disponibles sur le site du Secours
catholique.
www.secours-catholique.org

Propositions d’animation

(déplacements, expressions, gestes,
regards…). Pendant ce temps, les
acteurs miment mais ne parlent pas.

En rencontrant les plus pauvres
de nos sociétés, nous découvrons
la miséricorde du Christ.

”
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« La grande miséricorde de Jésus »
Nous vous proposons de prier avec le groupe Semeurs de Lumière, autour
du récit du bon larron, l’Évangile de ce jour selon saint Luc (23, 35-43). Le groupe
Semeurs de Lumière est un groupe rattaché à la délégation du Secours Catholique
de Haute-Savoie. Il se retrouve une fois par mois pour partager sur l’Évangile.

« Les soldats auraient mieux fait de ne rien lui offrir plutôt
que du vinaigre ! Ils ont tout fait pour lui faire du mal.
Nous aussi on a du vinaigre en nous. On ne le sent pas
dans la bouche mais dans le cœur. »
« Il demande au Christ de se sauver tout seul ! Or il n’a jamais
rien fait tout seul, il est toujours avec le Père. Dans notre groupe
on ne vient pas pour se sauver soi-même. Ce sont les autres
qui nous aident à avancer. »
« Des fois on a du mal à pardonner, on se sent agressé. Et lui,
avec tout ce qu’il a souffert, il continue à aimer tout le monde
comme si de rien n’était. La grande miséricorde de Jésus
me parle, son pardon... »
« Je comprends celui qui est en révolte. Moi aussi j’ai eu
des révoltes ! Le jour où on prend conscience comme le fils
prodigue, la miséricorde de Dieu est là qui nous relève. »
8
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« Ils ont rigolé, ils ont fait de la propagande jusqu’à la fin ;
il était nu et tout ensanglanté. Nous on n’a jamais été jusque-là,
même si on est malheureux. Jésus a souffert bien plus. Quand
quelqu’un nous dit un mot de travers, on se sent tout de suite
touché et attaqué : pourquoi il me parle comme ça ? »

Prières

Prières

« Le pardon ce n’est pas notre fort, on dit qu’on pardonne
mais ce n’est pas profond, on reste avec des arrière-pensées. »
« Jésus c’est l’homme le plus humble de la terre ; il s’est dit :
il faut que j’aille jusqu’au bout pour les sauver ! Dans ma vie,
j’essaie de cultiver cette humilité que je n’arrive pas à avoir. »
« Je suis touchée par ce malfaiteur qui vire de bord juste avant
de mourir, il est transformé par sa rencontre avec Jésus.
Ne condamnons pas trop vite les personnes, même
les plus mauvaises. On ne sait jamais ce qui peut se passer
dans la tête. Seul Dieu connaît le cœur de l’homme. »
« Je suis marquée par le “aujourd’hui” : je te prends, tu as pris
conscience, tu as osé prendre la parole, tu es avec moi dans
le paradis. Nous aussi on peut être dans son paradis si on sait
reconnaitre nos faiblesses. La miséricorde vient de Jésus,
pas de nous. Même Jésus s’en remet à son Père. On attend
le pardon des autres, l’essentiel c’est le pardon de Dieu. »
Prions en Église
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

Solennité du Seigneur

Messe
Ouverture de la célébration
Mot d’accueil
C’est aujourd’hui la journée nationale du Secours Catholique. C’est
aussi pour l’Église de France, la clôture de l’année du Jubilé de la
miséricorde. Nous voulons aussi rendre grâce pour les 70 ans
d’actions du Secours Catholique avec les plus fragiles. En ces temps
où le monde est troublé, face à la folie de la violence, laissons-nous
envahir par la miséricorde du Christ pour en être des témoins
toujours plus ardents.

Propositions de chant d’entrée
À ce monde que tu fais
Tournez les yeux vers le Seigneur
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égoïsmes étriqués, et permets-nous de grandir en générosité pour
inventer de nouvelles façons de soutenir nos frères et sœurs dans
le besoin.
— Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, toi qui viens pour gouverner le monde avec justice et
droiture, laisse-nous reconnaître ta face pour quitter nos peurs et
nos frilosités, et trouver en toi la force et le courage de nous engager.
— Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, toi le Verbe de sagesse, montre-nous la voie de l’abandon
en ton Esprit afin que nous quittions ce qui nous détourne de toi et
que nous entrions dans cette persévérance qui donne la vie en toi.
— Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu
RT63-69-2 ; T. : D. Rimaud ; M. : C. Metayer ; Éd. ADF-Musique
T. et M. : C. Guerret-Fourneau ; Éd. L’Emmanuel

Messe du peuple de Dieu
Messe pour le MEJ

AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. L’Emmanuel
T. et M. : S et J.-Y. Gall

Prière pénitentielle

Prière d’ouverture

Messe du peuple de Dieu
AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. L’Emmanuel
Messe pour le MEJ 
T. et M. : S et J.-Y. Gall
Seigneur, tu nous apprends le partage pour un monde plus fraternel.
Ton exemple nous guide. Pardonne-nous nos égocentrismes et

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité :
car c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le
créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
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Ou proposition « oraisons nouvelles »
Que l’Esprit Saint descende sur nous et que notre prière monte
vers Dieu. Dieu, Maître du monde et du temps, tu conduis notre
histoire vers le rassemblement de ton Royaume. Pour que nous
restions vigilants, prêts à reconnaître la venue de ton Fils, rendsnous accueillants à sa Parole qui ne passe pas. Exauce-nous, Dieu,
qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit :
“Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” »
Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron.
Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur.
Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

Psaume 121 (122)

Célébration
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M. : J. Berthier ; Éd. Taizé

 La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai !
Ou suggestion pour des petits groupes
Dieu notre Père, tu connais nos doutes et nos peurs quand nous
perdons courage devant la dureté de notre monde. Toi qui as
envoyé ton Fils dans ce monde pour nous donner la vie, nous te
prions : donne-nous un regard capable de discerner les signes de ta
présence dans la vie des hommes de ce temps, toi le Dieu qui étais,
qui es et qui viens pour les siècles des siècles. — Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du deuxième livre du prophète Samuel (5, 1-3)



« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
n ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David
à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta
chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui

E
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Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, *
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, *
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Prions en Église
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé »
rères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume
de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né,
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la
terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi
la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout,
par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang
de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

F

Acclamation de l’Évangile
Messe du peuple de Dieu
Messe pour le MEJ
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)

E

n ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision
et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous
aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains
donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis,
pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons
ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Célébration

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. L’Emmanuel
T. et M. : S et J.-Y. Gall

Prions en Église

15

Pistes pour l’homélie
Le récit du bon larron sera lu lors des messes du 20 novembre, au moment
où le pape fermera la Porte de la miséricorde à Saint-Pierre de Rome. Ce
sera aussi la journée nationale du Secours Catholique.
Durant les semaines précédentes, nous proposons dans les paroisses
l’organisation d’un partage d’Évangile entre paroissiens et personnes en
précarité, pour lire avec elles l’Évangile. Ces échanges pourraient avoir
une place lors de la messe, être reliés à l'Évangile dans l'homélie, ou lus à
l'issue de celle-ci. Des personnes en précarité peuvent aussi être invitées
à témoigner.
Nous aimerions qu’ainsi les catholiques de France fassent l’expérience de
« se laisser évangéliser par les pauvres », selon le désir du pape François.
Nous le découvrons avec le groupe Semeurs de lumière (cf. page 8), les
personnes qui vivent des vies difficiles se mettent spontanément dans la
peau des deux condamnés. Ils se retrouvent spirituellement juste à côté
de Jésus en croix et peuvent l’entendre leur accorder son pardon et leur
dire : « Tu es avec moi dans le Paradis. » Puissions-nous faire la même
expérience.
Père Dominique Fontaine,
aumônier général du Secours Catholique – Caritas France
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Liturgie eucharistique
Propositions de prière universelle

Célébration
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Accueille aux creux de tes mains
R24-61 ; Messe de Lisieux ; T. et M. : G. Gafah ; Éd. Le Triforium
Dieu, mon appui G149 ; T. : P. Beguerie / P. Fertin / J. Leclercq / M. Prophette ; M. : M. Prophette ; Éd. Studio SM

En ces temps de crise économique, beaucoup de nos concitoyens
sont victimes de restrictions diverses et voient l’avenir avec
inquiétude ; prions pour celles et ceux qui ont des pouvoirs de
décision dans ce domaine et demandons à Dieu qu’il nous rende
plus généreux encore dans la solidarité avec nos semblables.
— Seigneur, nous te prions. 
Pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent
un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou marginalisés, puissionsnous trouver le moyen de leur rappeler qu’ils sont aimés. Donnenous d’être auprès d’eux des témoins vivants de ta joie et de ta paix.
— Seigneur, nous te prions. 
Seigneur, donne à notre communauté de puiser, au pied de la croix,
la grâce de rayonner de la foi, de susciter l’espérance joyeuse en
tous les cœurs et de rassembler, par l’ardeur de sa charité, tous
les chrétiens dans l’unité. Que chacun ait le courage de prendre
un engagement et donne de son temps, de ses ressources et de
ses talents. — Seigneur, nous te prions. 

Prions en Église
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Prière sur les offrandes
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard,
nous obtienne la grâce de vivre pour toi, et nous donne l’éternité
bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Ou proposition « oraisons nouvelles »
Dieu notre Père, nous te prions : mets en nous ton Esprit Saint :
rends-nous dignes d’être les ministres de l’Alliance nouvelle que
nous allons célébrer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Sanctus
Messe du peuple de Dieu
Messe pour le MEJ



Jésus, Messie humilié

T. et M. : S et J.-Y. Gall

Messe « Polyphonie pour un avenir » ; T. : AELF ;
M. : J.-M. Duménil / P. Richard ; Éd. ADF-Musique

18

Prions en Église

Chant de communion
Recevez le corps du Christ
Qui donc a mis la table ?

D585 ; T. : D. Bourgeois / J.-P. Revel ; A. Gouzes ; Éd de l’Abbaye de Sylvanès
B121 ; T. et M. : C. Duchesneau ; Éd. Fleurus

Prière après la communion
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du
sang de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette eucharistie
offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente
en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Ou propositions « oraisons nouvelles »
Père de Jésus Christ, ton Fils nous est si proche que nous le recevons
dans ce pain et ce vin. Par cette eucharistie, fais-nous attendre avec
foi et vigilance sa venue définitive. Béni sois-tu, Dieu qui veux nous
rassembler en ton Fils pour les siècles des siècles. — Amen.

C246-1 ; T. : CNPL / D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

Agnus Dei
Messe du peuple de Dieu
Messe pour le MEJ

Communion

AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. L’Emmanuel

Anamnèse
Gloire à toi, qui étais mort
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AL597 ; T. : AELF ; M. : C.-E. Hauguel ; Éd. L’Emmanuel
T. et M. : S et J.-Y. Gall

Ou suggestion pour des petits groupes
Seigneur notre Dieu, ton Fils a annoncé les signes de sa venue et
nous appelle à garder le cœur en éveil. Ne laisse pas les ténèbres
l’emporter, mais ravive notre espérance. Fais de nous les témoins
vivants de la nouvelle création inaugurée par Jésus le Christ, notre
Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. — Amen.
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Conclusion de la célébration

La 1re application qui sélectionne pour vous
le meilleur de l’EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE.

Chant d’envoi
Mets ta joie dans le Seigneur
Soyons toujours joyeux

X518 ; T. : Chemin neuf ; M. : traditionnel hébraïque ; Éd. Artemas
C512 ; T. : J.-. Morin ; M. : B. Pouzoullic ; Éd L’Emmanuel

Découvrez des
MAGAZINES, des LIVRES,
des VIDÉOS, des BD pour
enfants, des DIAPORAMAS
pour prier, des JEUX... en
accès illimité.

©©Elodie Perriot

Profitez des conseils de
lectures personnalisés de
nos libraires et savourez
le plaisir d’une lecture
positive et intelligente !

Ont collaboré à ce cahier liturgique : Monseigneur Claude Schockert, Père Dominique Fontaine
(aumônier général), Céline Tournus (aumônerie nationale).
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Essai gratuit de 30 jours.
Rendez-vous sur croirelib.com

Notes
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