
24ème Dimanche Ordinaire - C -  

  

Entrée :  Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé 

Ton souffle fait revivre, nos cœurs de baptisés    

1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles, Et nous venons te rencontrer 

Voici la fête que tu crées, Pour allumer le feu qui renouvelle. 

Libère-nous comme l'enfant, qui veut chanter le Dieu vivant) bis  

2 - Tu nous appelles à te connaître, Et nous venons pour t'écouter 

Voici la fête que tu crées, Pour révéler les mots venus du Père. 

Libère-nous comme le sourd, Qui entendit ta voix d'amour.) bis 
Venez…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 

 Psaume : Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père ! 

 

Acclamation : Alleluia !  
  

Credo : Symbole des apôtres  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 

de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prière universelle : Dieu notre Père, Toi qui nous aimes, écoute nos prières  

                                 nous te supplions ! 

                                 

Sanctus : Le Seigneur est Saint ! 

R/Le Seigneur est Saint ! le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint ! 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les Cieux, qu’Il 

règne sur la terre ! R Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, béni soit Celui qui 

vient régner dans nos cœurs R/ 

 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Action de grâce : Tu es grand Seigneur ! 

Tu es grand, Seigneur (X 4) 

Magnifique, digne de louanges, Tu es grand, Seigneur (X2) Tu es grand, Seigneur x4  

Magnifique, digne de louanges, Tu es grand, Seigneur (X2)   - Tu es grand ! 
……………………………………………………………………………………………….………………  
Envoi : Peuple de frères, Peuple du partage 

             Porte l'Évangile et la paix de Dieu  (x2)                     

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne a son peuple ! 
.………………………………………………………………………………………………………...…………………

Méditation :  La conduite de Jésus est scandaleuse aux yeux des pharisiens et 

des scribes : il fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs ! Et les voilà qui 

viennent à Jésus pour l'écouter. Tenez-vous bien, pas l'un ou l'autre seulement, 

tous. C'est donc qu'il parlait un langage qui leur allait au cœur. Alors tombe 

l'accusation : il leur fait bon accueil ! « Que l'homme intègre ne fréquente pas 

l'impie, fût-ce pour étudier avec lui la sainte Ecriture », demandait un précepte 

rabbinique. Mais Jésus fait pire : il mange avec eux et contracte ainsi une 

impureté légale. Alors, à la manière orientale, au lieu de fourbir des arguments, 

il leur raconte une histoire, une parabole dont ils n'auront pas de peine à saisir la 

pointe. Un berger a cent brebis. Ce n'est pas énorme, comparé aux milliers 

qu'avaient les riches. Une de perdue, cela compte ! Une femme a dix drachmes. 

C'est bien toute sa fortune. Elle en perd une, l'équivalent d'une journée de travail. 

Pour elle, la perte est importante. Déjà, Jésus nous explique comment Dieu voit 

le pécheur : le pécheur est quelqu'un que Dieu a perdu. Il appartient à Dieu pour 

lequel il est précieux. C'est l'avoir de Dieu qui se perd ! Jésus ne dissimule ni 

n'enjolive le péché : le pécheur est bel et bien dit tel. Mais Dieu le considère 

d'abord comme son avoir qu'il a perdu. Il cherche, et pas seulement en un rapide 

tour d'horizon, mais avec ténacité, jusqu'à ce qu'il la retrouve. La femme est dite 

balayer la maison, chercher avec soin. Jésus n'a-t-il pas été jusqu'au bout de sa 

peine, jusqu'à la Croix ? Et voyez ce qui se passe quand il l'a retrouvée: il prend 

la brebis sur ses épaules. Et il est tout joyeux, au point qu'il invite ses amis et 

voisins - la femme, ses amies et voisines - pour leur dire: « Réjouissez-vous avec 

moi. » Les sentences rabbiniques prêtaient à Dieu une bien autre joie : « C'est 

une joie pour Dieu quand ceux qui l'ont mis en colère disparaissent du monde ». 

On mesure à ces deux joies, la distance entre le Dieu des pharisiens et celui de 

Jésus. Vraiment, ce n'est pas le même. Le ciel se réjouit ! Même les anges de 

Dieu participent à sa joie. Quoi de plus grand ! [ExtraitKerit.be]                                                                                                                                                                                             
                  Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 
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