
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 23 septembre  2018 
 

S’accueillir comme des enfants 
 

«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous» 

: la perspective de croissance offerte par Jésus est déroutante ! Pris de manière 

absolue, ces mots de Jésus pourraient conduire à un profond malentendu : pour plaire 

à Dieu, il faudrait se sacrifier, faire passer les autres avant soi, ne pas s’écouter… Les 

meilleures volontés de mettront au travail avec abnégation – quitte à s’épuiser, 

pendant que d’autres répondront par la révolte… Mais tous seront passés à côté !  
 

Car cette parole de Jésus est indissociable du geste qu’il pose en même temps pour 

l’expliciter : prenant un enfant, nous dit l’Evangile, il le plaça au milieu d’eux, et 

l’embrassa en invitant à l’accueillir comme lui-même. L’enfant est celui qui est aimé 

gratuitement. Il n’a encore rien fait qui puisse lui mériter cet amour. Dans cet amour 

inconditionnel qui le fonde, l’enfant révèle la présence même de Dieu : « celui qui 

accueille un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille ».  
 

En plaçant cet enfant au centre, Jésus invite à reconnaitre le mystère qui fait le prix 

de chaque vie humaine : tout homme est porteur d’une présence qui le dépasse, parce 

qu’il est au plus profond cet enfant aimé pour lui-même. L’enfant porte le secret, le 

fondement de notre existence. Seule la découverte de de ce mystère de l’enfant en 

chacun, de cette présence de Dieu qui s’y révèle, peut conduire véritablement à se 

faire le serviteur de tous, selon l’appel de Jésus : car devant la beauté de ce mystère, 

ce n’est pas s’écraser mais se grandir que de se mettre à genoux pour servir.  
 

Et c’est peut-être pour nous même que nous avons à découvrir ce mystère : accueillir 

l’enfant que nous sommes, cet enfant aimé gratuitement, antérieurement à tout mérite, 

est le chemin pour le découvrir chez nos frères. Et celui qui fonde ainsi son être dans 

l’amour du Père n’a plus besoin de se poser la question : « qui est le plus grand ? »…  

C’est la grâce de ce regard, qui voit en chacun l’enfant bien-aimé du Père, que je 

demande aujourd’hui à l’Esprit, pour le poser sur chacun de vous à la suite du Christ.  

C’est la beauté de cet enfant dont je veux devenir le serviteur pour chacun de vous. 

Et c’est aussi comme cet enfant que j’espère être accueilli… et que je l’ai déjà été par 
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vos multiples signes de bienvenue et d’amitié. Dans cet accueil mutuel de l’œuvre de 

Dieu en chacun de nous, dans cette simplicité et cette fraternité, que nous devenions 

ensemble ces enfants que Dieu envoie dans le monde pour y être lui-même accueilli  

Père Samuel  
 

Dimanche 23 Septembre à 10h30 :  

Messe de rentrée et installation du père Samuel 

Suivies d'un apéritif et d'un repas partagé 

Chacun apporte un plat salé et/ou un plat sucré ! 
 

Samedi 29 septembre à 16h au Centre St Gilles 

"Le travail à l'heure de la transition écologique"  

conférence par Louise Roblin , Doctorante en philosophie politique  

Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne CERAS 
************** 

Le groupe de prières "La Joie de David" se réunira  

le dimanche 30 septembre de 15h à 18h à la Chapelle Notre Dame  pour un 

temps de prières avec l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
*************** 

Dimanche 30 septembre, les équipes Notre-Dame 

 vivront leur pique-nique de rentrée au Plessis-Bouchard.  

Tous les couples qui souhaitent découvrir le mouvement sont les bienvenus. 

RDV à 10h30 pour la messe à l'église St François de Sales, puis à 11h45 
pour un repas partagé dans la salle paroissiale. Les enfants y sont les 

bienvenus. Chaque couple apporte un plat et un dessert, l'apéritif et le café 

sont offerts ! 

---------------- 

Retraite spirituelle : « Après le divorce, trouver un chemin d’Espérance ? » 

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 à Montmorency,  

avec le P. Emeric Dupont. 

Un week-end pour relire son histoire et (re)vivre en compagnon du Christ. 

Hébergement sur place. Renseignement et inscription : 

Paroisse.saintleu@gmail.com ou Catherine : 06 76 96 32 39 
---------------- 

Prochaine rencontre des jeunes : mardi 09 Octobre 20h30, St Gilles 

-------------- 

Le sacrement de Confirmation est proposé aux lycéens cette année, attention 

il faut être réactif : la retraite aura lieu du 2 au 4 novembre prochain. Que les 

intéressés ne tardent pas à se faire connaitre! 
--------------- 

Catéchisme : prochaine rencontre le dimanche 14 octobre 9h SG 

 

 

Offertoire :   
   
  Xo nyé nunana la si nyé                        (Accepte mes offrandes)       

  Hoè - nadzé nu wo                                (Daigne les accepter) 

  Hoè  lo - hoé … Hoè nadzé nu wo       (Je t’en prie, daigne les accepter) 
 

1. O Apéto … kpo nyé nublanui            

Ho akpono sia lasinyé                                 

Hoé - nadzé nu wo 
 

2. O Apéto kpo nyé nublanui 

Ho vin sia lasinyé 

Hoé - nadzé nu wo 

Seigneur aie pitié de moi  

Reçois ce pain 

Que cette offrande te soit agréable 

 

Seigneur aie pitié de moi  

Reçois ce vin 

Que cette offrande te soit 

agréable 
 

3.  O Apéto kpo nyé  nublanui                   Seigneur aie pitié de moi      

Métso dokwinye na wo                              Je m’offre à toi     

Hom madze nu wo         Que mon offrande te soit agréable 
 

4. O Apéto kpo nyé  nublanui     Seigneur aie pitié de moi  

Metso vi nyewo na wo       Je t’offre ma famille     

Ho wo  woadze nu wo       Que mon offrande te soit agréable 

 

 Chant de communion : 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour.  

 

 



 

 


