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Propositions de chants 
 

Entrée  
Au cœur de ce monde (EA 238-1 / A 238-1) 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur (EDIT 400 / A 40-73) 
Dieu nous appelle pour faire Église (A 205) 
En famille, en peuple, en Église (A 47-97) 
Laisserons-nous à notre table (D 577 / E 161) 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (A 112) 
Ta nuit sera lumière de midi (G 212) 
Un monde sans frontière (L. Grzybowski) 

 

Communion / Action de grâce  
Celui qui a mangé de ce pain (D 140) 
Comme Lui, savoir dresser la table 
Pain d’humanité (G 313) 
Nous sommes le corps du Christ (KD 14-56-1 / A 14-56-1) 
Seigneur, tu cherches tes enfants (EDIT 12-50 / D 34) 
Table dressée sur nos chemins (D 54-07) 
Toi qui manges (D 344) 

 

Envoi  
Fais briller ta vie ! (EDIT 18-16) 
Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64) 
Peuple de frères, peuple du partage (T 122) 
Peuple d’un Dieu qui est justice (KP 19-93) 
Seigneur, dans toutes mes rencontres (R 64-77) 
Viens chasser nos peurs (R 36-00) 

 

Ordinaires de messe  
Messe « Soleil des nations » 
Messe du Peuple de Dieu 
Messe « Polyphonie pour un avenir » 
Messe de l’Alliance 
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Célébration eucharistique 

Quelques conseils à retenir  
 
Quel que soit le cadre de la célébration, on sera attentif à : 
 Inviter des migrants à participer activement à la préparation et à la réalisation de la célébration ; 
 Donner la parole aux migrants pour qu’ils puissent témoigner de leur chemin de foi et de leur soif d’un monde 

meilleur pour eux, leurs familles, leurs peuples (inviter des migrants de la paroisse ou reprendre des témoi-
gnages du dossier d’animation) ; 

 Mettre en avant l’affiche de la journée. 

Oraisons - Antiennes 
On peut prendre les oraisons de la « Messe pour les réfugiés et les exilés », (N° 35, Missel romain, p. 672/p. 971). 

Des chants en d’autres 
langues peuvent être inté-
grés, selon les origines des 
personnes de l‘assemblée. 
C’est un signe fort si la cho-
rale peut les faire siens et 
chanter en différentes 
langues, exprimant ainsi 
concrètement la catholicité 
de l’Eglise, composée de 
tous les peuples et de 
toutes les langues. 
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MOT D'ACCUEIL 
 
En ce 26ème dimanche du Temps Ordinaire, l’Eglise 
catholique célèbre la 106ème Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié et proclame, ainsi, sa foi en 
Jésus-Christ, visage d’amour de Dieu, le Père de 
tout être humain, de toute origine, langue et cul-
ture; elle renouvelle ses engagements en faveur de 
la reconnaissance et du respect de la dignité des 
migrants et des réfugiés. 
 
Le Saint-Père a choisi comme titre de son tradition-
nel message : « Contraints de fuir comme Jésus-
Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
les déplacés internes ». C'est un message qui nous 
invite à réfléchir sur la réalité des personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur pays et dont le nombre 
s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans le 
monde. 
 
Aujourd'hui, dans le Psaume 24, nous entendrons 
le cri du psalmiste qui supplie Dieu : « Fais-moi con-
naître ta route ! » Le chemin de Dieu et les chemins 
des migrants sont intimement liés, comme nous le 
révèle le prologue de l'Évangile de saint Jean : il est 
celui qui vient parmi les siens, plante sa tente par-
mi nous, mais n’est ni reconnu ni accueilli. 
 
Nous sommes rassemblés au nom de Dieu qui nous 
appelle à former, de toutes les nations, une seule 
famille, caractérisée par la communion des diversi-
tés. Nous célébrons Jésus-Christ, lumière des na-
tions, venu sauver tout être humain. Il est venu 
pour que le salut parvienne jusqu’aux extrémités 
de la terre, pour que le Royaume de Dieu s’étende 
par toute la terre : un Royaume de justice, de paix 
et de fraternité. 
 
 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
 
Seigneur, chaque personne a du prix à tes yeux. 
Pardon pour tous nos gestes et paroles de rejet et 
de mépris face à nos frères et sœurs venus d’ail-
leurs. Seigneur, prends pitié. 
 
Ô Christ, tu es la lumière des nations. Pardon pour 
toutes nos divisions et préjugés qui nous 
empêchent de devenir pleinement ton Eglise 
universelle, bâtie de toutes les nations et cultures. 
Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, tu nous appelles à la paix. Pardon pour 
toutes les violences et injustices qui obligent des 
millions de personnes à fuir leur pays. Seigneur, 
prends pitié. 
 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
(26ème dimanche du Temps Ordinaire) 
 
 
PREMIÈRE LECTURE (Ez 18, 25-28) 
Lecture du livre du prophète Ézékiel. 
 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite 
du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils 
d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la 
bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se 
détourne de sa justice, commet le mal, et meurt 
dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mour-
ra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté 
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa 
vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 
Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
PSAUME 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9 
 
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a) 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
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DEUXIÈME LECTURE (Ph 2, 1-11) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philip-
piens. 
 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se récon-
forte les uns les autres, si l’on s’encourage avec 
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si 
l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, 
pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes 
dispositions, le même amour, les mêmes senti-
ments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intri-
gants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour 
estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que 
chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. 
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ 
Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, deve-
nant semblable aux hommes. Reconnu homme à 
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jus-
qu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi 
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que 
toute langue proclame : « Jésus Christ est Sei-
gneur » à la gloire de Dieu le Père. 
Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, 
je les connais, et elles me suivent.  

Alléluia. 
 
 
EVANGILE (Mt 21, 28-32) 
Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 

Gloire à toi, Seigneur. 

 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et 
aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un 

homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et 
lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la 
vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais en-
suite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trou-
ver le second et lui parla de la même manière. Ce-
lui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. 
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui 
répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, 
je vous le déclare : les publicains et les prostituées 
vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean 
le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la jus-
tice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que 
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même 
pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
HOMÉLIE 
Voir l’homélie de Mgr Denis Jachiet, évêque auxi-

liaire de Paris, référent pour la Pastorale des Mi-

grants :  

« Sollicités à aller travailler pour le Royaume ». 

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
Prêtre : En ce dimanche de prière pour tous les mi-
grants et réfugiés, laissons monter vers Dieu nos 
demandes pour notre monde : Père de tous les 
peuples, entends notre prière. 
 
Lecteur : Seigneur, dans l'Incarnation de ton Fils, tu 
as voulu connaître en vérité toute la condition hu-
maine. Tu n'as pas épargné à la Sainte Famille 
l'épreuve de l'exil. Afin de protéger l'Enfant nou-
veau-né que tu leur avais confié, Marie et Joseph 
ont franchi les frontières, guidés par ton ange, dans 
la confiance et l'espérance. Aujourd'hui, ils sont 
des millions, jetés sur les routes du monde par la 
guerre, la misère, les persécutions politiques et re-
ligieuses.  
 

Pour eux, Seigneur, nous te prions : 
- Éclaire leur route, guide-les sans trêve, afin 
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qu'aucun ne se perde, afin qu'ils trouvent des 
portes et des cœurs ouverts pour les accueillir, une 
terre pour se reposer, un avenir pour eux-mêmes 
et leurs enfants. 
 

Tous ensemble : Père de tous les peuples, entends 
notre prière. 
- Éloigne d'eux la tentation de la révolte, de la vio-
lence et du désespoir. 
 

Tous ensemble : Père de tous les peuples, entends 
notre prière. 
 
A ceux qui ont la charge de les accueillir : 
- Donne un cœur humble afin qu'ils se mettent à 
l'écoute de ces hommes et de ces femmes exilés 
pour apprendre à les connaître, à les comprendre. 
 

Tous ensemble : Père de tous les peuples, entends 
notre prière. 
 
- Apprends-leur à servir sans jugement. 
 

Tous ensemble : Père de tous les peuples, entends 
notre prière. 
 

- A l'imitation de Jésus qui s'est fait serviteur des 
hommes pour leur apporter le salut, fais d'eux des 
instruments de ta paix. 
 

Tous ensemble : Père de tous les peuples, entends 
notre prière. 
 

Prêtre : Nous t'en supplions Seigneur, souviens-toi 
de ton amour pour tous les peuples de la terre. Sois 
patient et miséricordieux. Nous le croyons, ta grâce 
est à l'œuvre dans ce monde, modelant le cœur 
des hommes, pour les éloigner du péché et du mal 
et les conduire vers l'accomplissement du royaume 
où l'humanité, enfin réconciliée, ne formera qu'un 
peuple appelé à vivre éternellement.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
« Pour des circonstances particulières » avec la pré-
face et l’intercession n°1 ou 4. 
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