Dimanche 12 septembre2021
15e après la Trinité

Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : Dieu qui verses tes eaux claires Sur
le sol de nos déserts, Viens briser nos cœurs de
pierre Et donner des cœurs de chair. Mets en
nous ton Saint-Esprit ; C’est ta vie en notre nuit.
Seul vrai Dieu, sois notre maître ; Nous, ton
peuple voulons être.
O Jésus, ton vrai baptême, C’est ta mort subie en
croix. Pour qu’enfin je sois moi-même, Dans la foi
je meurs en toi. Mais en toi ressuscité, Je peux
vivre libéré Et marcher en vie nouvelle Dans la
paix où tu m’appelles. (23/01)
Demande de pardon
Tournons-nous vers le Christ, et dans le silence
déposons tout ce qui nous pèse.
Silence
Dieu, notre Père, tu veilles sur nous avec
attention.
Prends pitié de nous !
Assemblée :

Jésus Christ,
tu donnes ta vie pour réconcilier en Dieu
l’humanité tout entière.
Prends pitié de nous !
R/

Esprit saint,
tu conduis les croyants sur les chemins de la
confiance.
Prends pitié de nous!
R/
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
L'amour du Seigneur est sur ceux qui le
craignent, et sa justice de toujours à toujours,
pour les enfants de leurs enfants. Désormais,
Dieu nous convie à entrer dans sa joie,
suivons le Christ en serviteurs fidèles.
Louange

Prière du jour
Seigneur notre Dieu
ta création offre
tout ce qui est nécessaire à l’épanouissement
de la vie.
Libère-nous de l’inquiétude du lendemain,
et donne-nous de grandir dans la confiance.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
Lesung aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 5
Alle aber miteinander haltet fest an der Demut;
denn Gott widersteht den Hochmütigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.
So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes,
damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.
Alle eure Sorge werft auf ihn;
denn er sorgt für euch.

Seid nüchtern und wacht;
denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge.
Dem widersteht, fest im Glauben,
und wisst, dass ebendieselben Leiden
über eure Brüder in der Welt gehen.
Der Gott aller Gnade aber,
der euch berufen hat zu seiner ewigen
Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die
ihr
eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken,
kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
(5,5b-11)
Alléluia !
Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis,
car il prend soin de vous.
Alléluia !
(1 Pierre 5,7)
Acclamation :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Luc au chapitre 17e

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. (17,5-6)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Les disciples de Jésus prennent peu à peu
conscience de leur responsabilité ! D’ailleurs
l’évangéliste Luc les appellent dans le passage
que nous venons de lire non plus disciples1, mais
apôtres2, chargés d’annoncer le message du
Christ ! Lumières pour montrer Jésus Christ au

monde comme disait Bossuet3. Et voici que les
apôtres s’adressent à Jésus pour lui demander :
Augmente en nous la foi ! Donne-nous un peu
plus de foi et nous ferons de grandes choses !
Comment ne pas les comprendre ? Ne sont-ils
pas de pauvres pêcheurs de Galilée ou de petits
employés ? Alors oui, augmente-nous la foi !
Mais Jésus ne semble pas accéder à leur
demande ! Ils ont ce qui leur est nécessaire !
Leur foi comme un grain de moutarde, elle leur
a déjà été donnée, lorsqu’ils se sont mis à suivre
Jésus !
Aujourd’hui, dans la foi de l’Église, obéissants à
l’ordre du Seigneur4 nous avons aussi baptisés
deux petits enfants qui souriaient ou
grimaçaient, et à la suite des apôtres nous leur
avons imposé les mains ! Nous avons prié pour
eux afin qu’ils grandissent dans le terreau de la
foi que nous avons-nous-mêmes reçue !
Comment allons-nous, comment allez-vous,
parents, parrains et marraines, éveiller la foi, la
nourrir au quotidien, pour qu’ils puissent à leur
tour suivre le Christ Jésus ? Peut-être avons-nous
nous aussi comme les apôtres, envie de
demander à Jésus : donne-nous la foi pour tout
cela5, augmente en nous la foi ?
Jésus, à en croire les évangiles nous indique une
voie, viens et suis-moi6 ! Ailleurs, il dira à ses
disciples : Moi, je suis le chemin7 ! Pour
transmettre le terreau dans lequel la foi pourra
germer, Jésus ne semble ne rien nous dire
d’autre ! Ainsi, pour transmettre la foi, pour
devenir des lumières qui montrent Jésus, nous
parents, parrains et marraines, nous chrétiens,
n’avons qu’un seul chemin : suivre le Christ dans
le quotidien, écouter sa parole, l’annoncer aux
autres !
Lorsque les apôtres s’adressaient à Jésus :
donne-nous la foi pour tout cela, augmente en
nous la foi, que leur a-t-il encore répondu ? Si
vraiment vous avez de la foi, gros comme une
graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore :
Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il
vous obéirait ! La réponse de Jésus à dû étonner

les disciples devenus apôtres, peut-être nous
déroute-t-elle nous aussi ?
Et pourtant, elle véhicule un message essentiel
pour celui qui désire suivre le Christ, pour celui
qui est baptisé dans sa mort et dans sa
résurrection ! Et ce message tient en quelques
mots seulement, la foi petite comme une petit
graine de moutarde -et vraiment ce n’est pas
grand-chose- cette foi est confiance, une
confiance infinie dans celui qui nous appelle à le
suivre ! Une confiance aux mains nues, sans
preuve aucune, qui nous emportera en serviteur
quelconque8 semer la bonne nouvelle et donner
à nos enfants le terreau dans lequel la confiance
pourra éclore, grandir et porter du fruit en
abondance.
A cet appel à la confiance, le théologien Helmut
Gollwitzer9 suggère encore à l’homme un
déracinement de ses attaches profondes et
l’enracinement dans une mer sans fond. C’est
ainsi qu’il comprend cette parole de Jésus, si
vraiment vous avez de la foi, gros comme une
graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore :
Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il
vous obéirait. C’est également ce que disait Jésus
à Pierre, lorsqu’avec ses compagnons il était
revenu bredouille de la pêche : avance en eau
profonde, aie confiance 10 !
Ainsi, celui qui reconnaît sa pauvreté, sa foi
grande comme une graine de moutarde et fait
confiance au Seigneur, celui-là pourra atteindre
des choses inattendues, la vie nouvelle11 ! Alors,
ayons confiance ! Et avec la foi qui nous est
donnée, petite comme une graine de moutarde,
avançons dans les eaux profondes et
mouvementées de l’humanité, et soyons les
témoins lumineux du Seigneur !
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Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie. Il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la
chair et la vie éternelle. Amen.

Prière d’intercession
Gott, alle unsere Sorgen legen wir in Deine Hand,
damit wir sie loslassen können.
Wir sehnen uns nach Zukunft
und Leben für uns selbst und für alle Menschen.
Wir rufen zu Dir :

Ceux qui s’éveillent,
qu’ils s’éveillent à toi !
Ceux qui vont au travail,
qu’ils travaillent pour toi !
R/
Ceux qui rentrent du travail,
qu’ils trouvent leur repos en toi !
Ceux qui restent à la maison,
qu’ils y demeurent avec toi !
R/
Ceux qui sont malades ou désespérés,
qu’ils se tournent vers toi !
Ceux qui vont passer la mort,
qu’ils meurent en toi !
R/
Herr, unser Gott,
Erhöre unsere Gebete,
dir sei Dank und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Lobe den Herren, den mächtigen
König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist
mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und
Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören!
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre D'un
peuple où son Esprit est plus puissant que la
guerre ; En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères. (EG 317)
Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à
sa gloire éternelle en Jésus Christ,
vous affermisse, vous fortifie
et vous rende inébranlables.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse :
Le Père, + le Fils le Saint-Esprit.

