Qu’une chaîne d’engagement pour la paix unisse tous les hommes et toutes les
femmes de bonne volonté ! C’est une forte et pressante invitation que j’adresse à
toute l’Église catholique, mais que j’étends à tous les chrétiens d’autres Confessions,
aux hommes et aux femmes de chaque Religion, ainsi qu’à ces frères et sœurs qui ne
croient pas : la paix est un bien qui dépasse toute barrière, parce qu’elle est un bien
de toute l’humanité.* *Je le répète à haute voix : ce n’est pas la culture de
l’affrontement, la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple et
entre les peuples, mais celle-ci : la culture de la rencontre, la culture du dialogue :
c’est l’unique voie pour la paix..Que le cri de la paix s’élève pour arriver au cœur de
tous et que tous déposent les armes et se laissent guider par le souffle de la paix.*
*Voilà pourquoi, frères et sœurs, j’ai décidé d’organiser pour toute l’Église, le 7
septembre prochain, veille de la célébration de la Nativité de Marie, Reine de la Paix,
une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient, et dans le
monde entier, et j’invite aussi à s’unir à cette initiative, par la manière qu’ils
retiendront la plus opportune, les frères chrétiens non catholiques, les adeptes des
autres religions, ainsi que les hommes de bonne volonté.* Le 7 septembre, sur la
Place Saint-Pierre – ici – de 19h00 à 24h00, nous nous réunirons en prière et dans
un esprit de pénitence pour invoquer de Dieu ce grand don pour la bien-aimée
Nation syrienne et pour toutes les situations de conflit et de violence dans le monde.
L’humanité a besoin de voir des gestes de paix et d’entendre des paroles d’espérance
et de paix ! Je demande à toutes les Églises particulières qui, outre le fait de vivre
cette journée de jeûne, d’organiser des actions liturgiques à cette intention.* À Marie,
nous demandons de nous aider à répondre à la violence, au conflit et à la guerre, par
la force du dialogue, de la réconciliation et de l’amour. Elle est mère : qu’elle nous
aide à retrouver la paix ; nous sommes tous ses enfants ! Aide-nous, Marie, à
dépasser ce moment difficile et à nous engager à construire chaque jour et dans tous
les domaines une culture authentique de la rencontre et de la paix. Marie, Reine de la
paix, prie pour nous !"*
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
Vendredi 20
Mardi 24
Dimanche 29

Fête de la Nativité de Notre Dame
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Rentrée de la chorale
16h00 Rentrée des Maisons d’évangile à Antibes
14h30 Lectures bibliques sur Saint Matthieu
17h00 rentrée du catéchisme à Notre Dame
10h30 Fête du sacerdoce : le P. Antonin Blanchi et ses confrères
fêtent 60 ans d’ordination

CATECHISME : Les parents des enfants qui entrent en CE1, CE2, CM1 et CM2 font
inscrire leur enfant à l’accueil, aux heures d’ouverture. Rentrée du caté le mardi 24
septembre.
LA CHORALE : la chorale reprend ses répétitions le mercredi 11 septembre. Nous
recherchons des voix de basses et de ténors. Merci
LA SOUSCRIPTION pour le « RELEVAGE » de l’orgue lancée en juillet continue
d’être alimentée par les paroissiens et des touristes. Merci aux fidèles qui ont déjà
participé
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8 septembre 2013 - 23° dimanche ordinaire Année C
Message du Pape pour la Paix en Syrie et dans le monde
*Chers frères et sœurs, je voudrais me faire aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de
toutes les parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l’unique grande
famille qu’est l’humanité, avec une angoisse croissante : c’est le cri de la paix ! Et le cri
qui dit avec force : nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et
des femmes de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et
les conflits, explose la paix ; plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est
un don éminemment précieux, qui doit être promu et préservé. Je vis avec une
particulière souffrance et préoccupation les nombreuses situations de conflit qu’il y a
sur notre terre, mais, ces jours-ci, mon cœur est profondément blessé par ce qui se passe
en Syrie et angoissé parles développements dramatiques qui s’annoncent.* *J’adresse
un appel fort pour la paix, un appel qui naît du plus profond de moi-même ! Que de
souffrance, que de destruction, que de douleur a provoqué et provoque l’usage des
armes dans ce Pays affligé, particulièrement parmi les populations civiles et sans
défense ! Pensons : Que d’enfants ne pourront pas voir la lumière de l’avenir ! Avec une
fermeté particulière je condamne l’usage des armes chimiques ! Je vous dis que j’ai
encore fixées dans mon esprit et dans mon cœur les terribles images de ces derniers
jours ! Sur nos actions il y a un jugement de Dieu et aussi un jugement de l’histoire,
auxquels on ne peut pas échapper ! Ce n’est jamais l’usage de la viole nce qui conduit à
la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence !De toutes mes
forces, je demande aux parties en conflit d’écouter la voix de leur conscience, de ne pas
s’enfermer dans leurs propres intérêts, mais de regarder l’autre comme un frère et
d’entreprendre courageusement et résolument le chemin de la rencontre et de la
négociation, en dépassant les oppositions aveugles. Avec la même fermeté, j’exhorte
aussi la Communauté internationale à fournir tout effort pour promouvoir, sans délai
ultérieur, des initiatives claires fondées sur le dialogue et la négociation pour la paix
dans cette Nation, pour le bien de tout le peuple syrien.* *Qu’aucun effort ne soit
épargné pour garantir une assistance humanitaire à ceux qui sont touchés par ce terrible
conflit, particulièrement aux réfugiés dans ce Pays et aux nombreux réfugiés dans les
pays voisins. Que soit garantie aux agents humanitaires engagés à alléger les
souffrances de la population, la possibilité de prêter l’aide nécessaire.*
*Que pouvons-nous faire pour la paix dans le monde ? Comme le disait le Pape Jean
XXIII : À tous incombe la tâche de rétablir les rapports de la vie en société sur les
bases de la justice et de l’amour (cf. Pacem in terris [11 avril 1963] : AAS (1963],
pp. 301-302].*
.…/…

Chant d’ouverture :
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !
1.Voyez! les pauvres sont heureux: Ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! les artisans de Paix: Ils démolissent leurs frontières!
Voyez! les hommes au cœur pur: Ils trouvent Dieu en toute chose!

être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, bien
mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, il le sera
plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu
penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c’était moi.
Alléluia. Alléluia. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage, apprendsnous tes volontés. Alléluia.

3.Voyez! le peuple est dans la joie: L'amour l'emporte sur la haine!
Voyez! les faibles sont choisis: Les orgueilleux n'ont plus de trône!
Voyez! les doux qui sont vainqueurs: Ils ont la force des colombes!
Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les
volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont mesquines, et nos pensées,
chancelantes ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe
d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter
ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main ; qui
donc a découvert ce qui est dans les cieux ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu
n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les
chemins des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes
ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;/tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,/c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;/dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;/le soir, elle est fanée, desséchée.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte
pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. « Quel est
celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par s’asseoir pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, s’il pose les
fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui :
“Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever !” « Et quel est le
roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne commence pas par s’asseoir pour
voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui vient l’attaquer avec vingt
mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une
délégation pour demander la paix. « De même, celui d’entre vous qui ne renonce pas
à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. »
Prière universelle :

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :/que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?/Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,/que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !/Consolide pour nous l’ouvrage de
nos mains.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Philémon (9b-10.12-1)
Fils bien aimé, moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd’hui en prison
à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant
à qui, dans ma prison, j’ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part
de moi-même. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des
services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien
voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans
y être plus ou moins forcé. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-

Chant d’action de grâce
R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du
Salut.
1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

