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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILÉ
EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE

Liturgie du Dimanche 02 Octobre 2016
27e Dimanche du temps ordinaire

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme notre Père
céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons
sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la
femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les créatures de ce
monde ; Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron
repenti.

« Qu’il augmente en nous la foi! »

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant
à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par
le pardon et la miséricorde : Fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux
aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui
sont dans l’ignorance et l’erreur : Fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la
Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec
le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.

Annonce
REUNION DU COMITE DE PILOTAGE : samedi 8 octobre de 10h à 13h
à la paroisse St Austin
Nous accueillerons avec joie toute nouvelle bonne volonté.
Pour toute question, vous pouvez contacter Christelle Ochanine, secrétaire au
0718 760 990 ou ch_ochanine@yahoo.fr ou après la messe.

MERCI ET BON DIMANCHE A TOUS !
www.catholiques-francophones-nairobi.co.ke
Nous écrire : info@catholiques-francophones-nairobi.co.ke

" Déracine-toi et va te planter dans la mer. "

Première Lecture :

Deuxième Lecture :

Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2‑3 ; 2, 2‑4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ?
Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu
voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ;
dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu
vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on
puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle
paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui
qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1, 6‑8. 13‑14)
Bien-aimé, voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de
Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce
n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les
paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute
sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

Parole du Seigneur
Psaume 94 (95) :
Refrain : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix
du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Parole du Seigneur
Acclamation de l’Évangile :
Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est
la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.
Évangile :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5‑10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une
graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi
et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. « Lequel d’entre
vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son
retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il
pas plutôt_: “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le
temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour”_?
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses
ordres_? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui
vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir.” »

