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Donner sans retour

BONNE NOUVELLE!
Pour construire un monde plus fraternel, Jésus invite ses disciples 
à donner avec humilité, sans espoir de retour ou d’obtenir une 
première place.

Ben Sirac le Sage 3, 17-18.20.28-29
Ben Sirac souligne les vertus et avantages de 
l’humilité et dénonce les méfaits de l’orgueil. 
Selon le sage, l’attitude d’humilité prend son 
sens dans le cadre d’une relation à Dieu. Elle 
consiste à refuser l’autosuffi sance et à reconnaî-
tre celui qui est à l’origine de tout, le Seigneur. 
L’humilité ouvre à plus grand que soi, tandis que 
l’orgueil referme sur soi. La personne humble 
prête une oreille attentive à Dieu, à soi et aux 
autres et accorde à chacun et chacune la place 
qui lui revient. L’enseignement de Jésus, dans la 
lecture évangélique, emprunte manifestement à 
ces propos de Ben Sirac.

Psaume 67 (68)
Ce psaume est un chant de fête pour les petits 
et les humbles que Dieu a choisis pour en faire 
son peuple. Le psalmiste glorifi e le Seigneur en 
soulignant ses bienfaits: «Père des orphelins», 
«défenseur des veuves» qui «rend la liberté». 
Cette exultation exprimée en chant et en danse 
est le fruit d’un lien de réciprocité, impliquant 
l’humilité de l’être humain et la confi ance de 
Dieu envers sa créature. 

Hébreux 12, 18-19.22-24a
L’auteur souligne le contraste entre les mani-
festations parfois bruyantes de Dieu au temps 
de Moïse et la Nouvelle Alliance, réalisée en 

Jésus Christ dans une grande discrétion. Par sa 
mort et sa résurrection, le Messie de Nazareth 
a radicalement transformé les rapports entre 
Dieu et l’humanité. Les premiers chrétiens sont 
«venus vers Dieu» en toute simplicité, sans 
que «rien de matériel» ne soit nécessaire. La 
foi seule suffi sait à les conduire à «la Jérusalem 
céleste», image de la réalisation de toutes les 
espérances et aspirations humaines.

Luc 14, 1a.7-14
Prenant la parole chez un chef des pharisiens, Jésus 
propose deux clés pour accéder au Royaume: 
l’humilité et le désintéressement. La parabole des 
invités aux noces (v. 8-11) peut se lire au premier 
degré, comme un simple conseil de savoir-vivre. Il 
s’agirait alors d’un rappel des leçons du sage dans 
la première lecture. Or, compte tenu de l’identité 
de celui qui parle – le Christ – et du contexte 
– une parabole¸ – la réfl exion se situe à un autre 
niveau. La vie spirituelle est affaire de relations: 
avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. 
En cela, l’humilité est essentielle. Qui se gonfl e 
d’orgueil risque d’éclater. Qui s’élève risque de 
tomber de haut... Jésus enchaîne en demeurant 
dans le thème du repas, vu cette fois du côté de 
la personne qui invite. La recommandation est 
claire ici aussi: éviter de rechercher son intérêt 
propre dans le choix des invités. Le festin est de 
nouveau une image: la règle vaut pour tous les 
domaines de la vie... et au-delà!

LES LECTURES
Pour une présentation plus complète des lectures, voir le numéro de septembre–octobre 2007 de la revue 
Rassembler.
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LA CÉLÉBRATION
La célébration de ce dimanche nous fait communier à la grâce de l’humilité et de la gratuité de Dieu, notre 
Père. Autour de sa table, en son Fils Jésus, il nous convie au partage fraternel qui prend sens dans l’Eucharistie. 
Ensemble, célébrons avec joie l’amour fraternel du Christ afi n que nous puissions à notre tour le partager avec 
les autres.

Salutation et mot d’accueil
Président

La grâce de l’humilité de Jésus Christ, notre 
frère, l’amour gratuit de Dieu notre Père et 
la communion de l’Esprit soient toujours avec 
vous. Et avec votre esprit.

Le Seigneur nous donne sans cesse avec hu-
milité et gratuité. Il nous invite, à notre tour, 
à donner sans compter, sans espoir de retour, 
comme lui-même s’est livré pour notre salut. 
Accueillons Jésus, doux et humble de cœur. 
Que notre vie soit transformée. Que nos ges-
tes de partage refl ètent avec justesse son visage 
auprès de celles et ceux qui le cherchent.

Préparation pénitentielle
Président

Préparons-nous à célébrer l’Eucharistie en re-
connaissant que nous sommes heureux et heu-
reuses de tout recevoir du Père. (Silence)

• Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de 
cœur, tu connais les limites et les désirs du 
cœur humain; prends pitié de nous. 

 Prends pitié de nous.

• Ô Christ, dans les heures de ta vie terrestre, 
tu n’as pas recherché la gloire et le prestige; 
prends pitié de nous. 

• Seigneur, tu nous donnes sans compter les 
grâces innombrables dont nous avons be-
soin; prends pitié de nous.

Que le Père du ciel se penche sur nous et qu’il 
nous inspire l’humble attitude du Christ, em-
preinte d’une confi ance sans borne. Par Jésus, 

son Fils, notre Seigneur, que son pardon nous 
conduise à la vie éternelle. Amen.

Gloire à Dieu
Sœurs et frères, chantons la gloire du Seigneur 
dans sa douceur et son humilité.

Introductions aux lectures
1re lecture: Les conseils du sage nous ramènent 
à la parole du Christ: «Qui s’élève sera abaissé; 
qui s’abaisse sera élevé.»

2e lecture: L’auteur de la deuxième lecture rap-
pelle que la gloire de Dieu se manifeste d’abord 
dans le quotidien, dans l’ordinaire de la vie.

Homélie

Pour une piste d’homélie complète, voir le 
numéro de septembre–octobre 2007 de la 
revue Rassembler. 

La première place, et c’est gratuit! Tout 
le monde est invité à occuper gratuitement la pre-
mière place dans le Royaume. À la seule condition 
d’adopter les mœurs du Royaume, qui contestent 
les habitudes de vie ambiantes. Il s’agit de se mettre 
humblement et sans compter au service des autres, 
particulièrement des délaissés de la société.

Profession de foi
Président

Professons notre foi au Père du ciel, tout de 
bonté, à son Fils, qui ne cesse de s’abaisser 
jusqu’à nous, et à l’Esprit Saint qui habite nos 
cœurs.
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Prière universelle
Président

Sœurs et frères, avec confi ance, adressons no-
tre supplication au Père du ciel pour toutes les 
personnes ayant besoin de le rencontrer dans 
sa douceur et sa gratuité. Qu’elles s’ouvrent au 
Dieu de bonté qui veut les transformer par son 
amour accessible et sans limites.

Diacre, lectrice ou lecteur

• L’Église du Christ est appelée à refl éter le 
visage de son Maître, doux et humble de 
cœur; qu’elle mette tout en œuvre pour que 
ses enfants connaissent la bonté de Dieu à 
leur égard.

  Seigneur Jésus, doux et humble 
de cœur, exauce-nous.

• Les dirigeants des pays portent d’immenses 
responsabilités devant les crises de ce temps; 
qu’ils aient la grâce de gouverner les peuples 
avec humilité, douceur et générosité en vue 
d’une transformation durable de ce monde. 

• D’innombrables personnes ont soif de dou-
ceur et de compassion; qu’elles trouvent 
dans le Christ et ses disciples le réconfort 
qu’elles recherchent si ardemment. 

• Des personnes ont reçu pour mission d’exer-
cer la compassion et l’écoute envers leur 
prochain; que leurs œuvres soient sans cesse 
imprégnées des bienfaits de l’Esprit Saint.

• Notre communauté chrétienne est appelée 
à marcher à la suite du Christ, bon et com-
patissant; qu’elle reçoive elle aussi toutes les 
grâces de l’Esprit Saint afi n qu’elle accueille 
les personnes blessées par la vie. 

(Intentions locales)

Président

Père de tendresse, par le sacrifi ce de ton Fils 
Jésus, tu répands ta douceur et ton amour sur 
ton peuple. Toutes les générations ont accès à 
la source de cette grâce jaillie du cœur de Jésus. 
Accueille avec bonté la prière de tes enfants 
qui désirent y puiser. Nous te le demandons 

par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.

Préparation des dons
Pour manifester la gratuité et l’humilité auxquel-
les Dieu nous appelle, une attention particulière 
sera accordée à la quête. Le président pourrait, par 
exemple, rappeler qu’il s’agit d’un geste humble 
et désintéressé. S’il y a, dans la communauté, une 
cause particulière à laquelle les fi dèles sont invités 
à contribuer, elle pourrait alors être évoquée.

Prière de louange 
(pour une ADACE)
Loué sois-tu, Seigneur Jésus.
Toi, de condition divine,
tu ne retins pas jalousement 
le rang qui t’égalait à Dieu.
Tu as plutôt embrassé la condition humaine 
pour nous élever à la grandeur de Dieu.
Sois loué, sois remercié
pour ton humilité et ta compassion
qui nous entraînent à ta suite.

Tu ne t’es pas contenté
de devenir l’un de nous.
Tu as choisi de connaître
une souffrance et une mort atroces,
pour qu’aucun humain ne puisse dire:
«Dieu ne me comprend pas.»
Sois loué, sois remercié
de faire tienne l’humanité
dans ce qu’elle a de plus violent,
mais aussi dans ce qu’elle comporte 
de plus beau.

Merci de t’être fait nourriture pour nos âmes,
lumière pour nos esprits
et réconfort pour nos cœurs.
Dans la simplicité du pain et du vin,
tu nous offres ta vie en partage.
Et dans l’attente du jour
où nous nous retrouverons 
pour faire eucharistie,
tu combles nos cœurs et nos esprits
par ta parole de vie.
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Sois béni, Seigneur Jésus Christ,
vivant de toute éternité,
et que sans fi n résonne ta gloire
ici et au-delà des frontières.

Invitation à la louange
Président

Pour le Christ, qui s’est abaissé dans notre huma-
nité afi n de la diviniser, rendons grâce au Seigneur 
notre Dieu. Cela est juste et bon.

Notre Père
Président

Avec le Christ, qui s’est manifesté dans l’humi-
lité et la douceur, nous osons dire: Notre Père...

Échange de la paix
Diacre ou président

Par le Christ, venu nous manifester la com-
passion du Père, donnez-vous mutuellement la 
paix.

Invitation à la communion
Président

Le Christ s’est mis à notre portée. Heureuses 
et heureux les invités au repas du Seigneur. Voici 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
Seigneur, je ne suis pas digne...

Envoi
Diacre ou président

Sœurs et frères, forts de la douce compassion 
du Père, allez, dans la paix du Christ. Nous 
rendons grâce à Dieu.

CHANTS
Ouverture
Béni sois-tu, ô Père, A 23-47;
Bienheureux, H 25 ou DMV 785
Au cœur de ce monde, A 238-1, CD 2.

Psaume
Psaume 67 (68), A. Dorge, «Psaumes et acclamations»;
Psaume 67 (68), DMV, p. 86, ant. 1.

Acclamation 
Alléluia, ALPEC, 35 Acclamation, t. 2;
Alléluia, DMV 215-28 ou 215-29.

Communion ou action de grâce
Donne-nous le pain, ALPEC, 25 Communion, t. 2;
Laisserons-nous à notre table, E 161 ou DMV 697; 
Trouver dans ma vie ta présence, P 205 ou CD 1.

Envoi
Orgue, au choix de l’organiste.

Voyez quels chants 
paraîtront dans Prions 
en Église sur le site 
www.prionseneglise.ca.


