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Le Youth Festival nous invite à la foi, la joie, l’ action de grâce et la 
mission ! 

 
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Luc 17,18 
 
Chers paroissiens, le Pape François invite tous les baptisés à témoigner de leur foi 
en Jésus, à l’occasion de ce mois de mission extraordinaire . Cette mission, c'est 
NOUS ! 
Notre témoignage, notre connaissance, notre foi, nos engagements pour et avec 
Jésus, constituent l’essence même ce que nous devons partager au monde entier.  
Si l'amour de Jésus Christ peut rassembler une trentaine de lycéens dans une 
aumônerie, une centaine de croyants à la messe alors il peut rassembler les 7 
milliards de personnes présentes sur cette Terre !  
 
Et pour bien commencer : ce dimanche a lieu le Youth Festival  ! Il s'agit d'un 
festival pour le diocèse, destiné aux jeunes de 12 à 30 ans, où seront proposées 
plein d'activités et de conférences organisées sur le thème de la chrétienté et des 
questions de la vie de tous les jours. Les lycéens de l'aumônerie de nos paroisses 
animeront avec le Père Arnaud le saut de la Foi  ! Nous proposerons aux 
participants du festival de monter sur un plongeoir de 4m ou de 6m de haut pour les 
faire basculer (les yeux bandés) dans le vide et atterrir sur un immense coussin 
gonflable de 2m d'épaisseur. Et les anges seront prêts à les accueillir à l'atterrissage 
pour les féliciter d'avoir montré leur foi !  
Cette « épreuve » est déterminante pour aider chacun à pousser sa foi au maximum, 
l’assumer, s’engager et célébrer le Seigneur.  
Quoi de mieux d'ailleurs que ce festival à vivre dans la joie et la foi pour rendre 
grâce , se ressourcer et partager de bons moments entre amis dans la joie et l'amour 
de Jésus Christ ? 
 
Ainsi, par l’Evangile de ce dimanche, le Seigneur nous invite à observer autour de 
nous. Nous vivons à une époque où la liste de nos droits semble s'allonger de jour 
en jour. Cela laisse peu de place pour la reconnaissance.  
Mais comment peut-on être heureux sans être reconnaissant  ?  
Dans l’Evangile, tous ont été guéris, mais un seul est revenu remercier Jésus. « Ta 
foi t'a sauvé » dit le Seigneur au Samaritain. En revenant vers Jésus, le Samaritain a 
entendu Jésus le bénir et l’encourager; ainsi il comprend, que prendre le temps 
d’être reconnaissant et de s’adresser à Dieu lui permet de recevoir une bénédiction 
plus profonde, en entendant Sa réponse. 
Saint-Ignace récompense fortement la gratitude . C'est une attitude qui nous garde 
conscients de la façon dont nous sommes bénis et de Celui qui nous bénit. 
 
Pour conclure, nous pouvons demander  au Seigneur en ce dimanche, la grâce 
d'un cœur ouvert et reconnaissant  devant Dieu pour les nombreux dons qu'Il m'a 
accordés ou pour ses bienfaits dans un domaine de ma vie: ma foi, ma famille, mes 
amis, ma santé. 

Alexandre, Ombeline et Damien (3 jeunes 16-20 ans de nos paroisses) 
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28eme semaine du temps ordinaire 
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Chant d’entrée   Glorious 
D’ici aux confins de la Terre,  va résonner notre prière 

Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de
 l’Esprit 

Qu’éclate en toutes les nations,le réveil d’une génération 
 Nous danserons car tout est accompli et nous crions 

Jésus-Christ 
 

Louez le louez le qui que vous soyez 
Louez le louez le où que vous soyez  

Louez le louez le en toutes circonstances 
Louez le louez le voici que Dieu avance  

 
Et de l’Europe et de l’Afrique, 
de l’Asie jusqu’en Amérique 

N’ayons plus peur car tout est accompli 
et nous vivons de l’Esprit 

Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Eglise  
et les anges 

A Lui l’honneur car tout est accompli et nous crions  
Jésus-Christ 

 
Du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest 
au chant de notre Père céleste  

Dansons ensemble car tout est accompli 
et nous vivons de l’Esprit 

Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent au cœur des mers  
toutes les îles  

Courons ensemble car tout est accompli et nous crions 
Jésus-Christ 

  

Prière pénitentielle  Messe de St François-Xavier 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Gloria  Patrick Richard 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  
terre aux hommes qu’Il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloir e, 
Gloire à Dieu! 
 
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons 
nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 
 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 
3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du 
mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très 
haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
  

 
 

 
 
  
Sanctus  Glorious 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. 
           (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, 
du Seigneur. 
  
Anamnèse  amazing grace 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour. 
 

Agneau de Dieu P.U.S.H 

Agneau de dieu qui enlève le péché du monde, prends 
pitié de nous (bis) 
Agneau de dieu qui enlève le péché du monde, donne 
nous la paix. 
  

Communion  
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

Envoi 

R. Alléluia Jésus est vivant! 
Acclamons notre roi, il règne sur l'univers! 

 
La pierre du tombeau est roulée devant lui, 
Il est sorti vainqueur du néant de la mort. 

Il nous a délivrés et nous n'avons plus peur. 
Il nous a délivrés! 

Proclamons sa victoire dans nos vies! 
 

Les enfers ont tremblé au triomphe du roi, 
En lui tout l'univers exulte glorieux. 

Il est ressuscité, et nous n'avons plus peur, 
Il est ressuscité! 

Proclamons sa victoire dans nos vies! 
 

 

Temps de l’Accueil Liturgie de l’Eucharistie 


