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LITURGIE de l'ACCUEIL

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
bienheureux êtes-vous !

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! (bis)
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! (bis)
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,
bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,
bienheureux êtes-vous !

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers,
bienheureux êtes-vous !

Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant,
bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents,
bienheureux êtes-vous !

Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit, 
bienheureux êtes-vous !

Comme un feu, comme une lumière,
Comme un feu de plus en plus fort,
Comme un feu, comme une lumière,

Fais-moi vivre et renaître encore !



Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité, 
Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix,
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

LITURGIE de la PAROLE

Première lecture (Is 30, 19-21.23-26)

Psaume 146
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Alléluia (Magnificat)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 35 – 10, 1.5a. 6-8)

Prière universelle : 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.



LITURGIE EUCHARISTIQUE

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant,

Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Tu es là présent, livré pour nous, toi, le tout petit, le serviteur,
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang ; tu nous livres ta vie,

Tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs ; brûlé de charité,

Assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur ; en notre humanité,

Tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.



DERNIER ADIEU

Entre les mains de notre Père

Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé,
Du fond de sa misère, nous te laissons partir ;
Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ
Ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir :
Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père.

Entre les mains de notre Père, plus douces que nos mains,
Plus fortes que la terre, nous déposons ton corps ;
Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié
Ne peut nous séparer à jamais par la mort :
Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père.

Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur,
Qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir ;
Le Dieu qui est venu nous dira par Jésus
La joie de son salut ne peut pas décevoir :
Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père.

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne... 
À ce monde qui renaît s’il a foi en sa promesse, donne...

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, où la justice habitera !

À ce peuple que ton pain a gardé de la famine, donne...
À ce peuple qui est tien et ne veut pas d'autre guide, donne...

À ce peuple de témoins passionné pour ta justice, donne...

Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Évangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, envoie...
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, envoie...



L'autre rive...
Tu quittes le port,
Et tu ne la vois pas encore.
Et pourtant, tu largues les amarres
Car tu sais qu'elle existe...
Les premières vagues te soulèvent le cœur...
Pourquoi partir ?
Le vent t'entraîne au large.
Ne serais-tu pas perdu dans la tempête noire ?
La peur te saisit...
L'avenir peut faire peur.
Mais tu n'es pas seul,
La vie n'est pas une course en solitaire.
Des amis, des proches t'accompagnent.
« Confiance, n'ayez pas peur ! »
Cette parole calme les vents
et apaise les tempêtes.
Elle vient de Celui qui est toujours avec toi
Pour t'emmener toujours plus loin,
Vers les rivages de la vie.
Vers l'autre rive qui déjà t'habite.

Jean-Claude Servanton, 21 juin 2015

Jean-Claude a distribué ce texte, écrit par ses soins, à la sortie de la messe, 
à Villeurbanne, le 21 juin 2015, jour où il a fêté son départ de cette paroisse pour Bron.

Nous, sa famille, pensons qu'il est approprié à son départ d’aujourd’hui... 



23 septembre 2020, dernière marche de Jean-Claude dans le Pilat


