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# je prie quand
je veux

L’appLi qui donne envie de prier.

Flashez-moi

Messe  
d’action  
de grâce

pour le cardinalat  

de Son Éminence Jean-Marc Aveline,  

archevêque métropolitain de Marseille,

à l’occasion de la rentrée diocésaine  

célébrée en la Journée mondiale  

du migrant et du réfugié  

et la Journée diocésaine de la mer,

en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure  

de Marseille.
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Acte pénitentiel
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie,  
en reconnaissant que nous avons péché.
— Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, 
frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole par action  
et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie  
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier, pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne  
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Kyrie  Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloire à Dieu AL67-77 ; T. : AELF ; M. : E. Daniel ; Éd. Cæcilia

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prière d’ouverture
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié,  
tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance ; multiplie pour 
nous les dons de ta grâce : alors, en nous hâtant vers les biens que tu 
promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus Christ, ton Fils,  
notre Seigneur, qui règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour 
les siècles des siècles. — Amen.

Dimanche 25 septembre 2022
26e Dimanche DU temps OrDinaire

OUVertUre De La cÉLÉbratiOn

Chant d’entrée MY27-3 ; T. : D. Rimaud ; M. : Stralsund Gesangbuch ; Éd. Studio SM

   Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 
ouvrons les yeux : 
il est l’image de Dieu,  
pour que chacun le connaisse.

  Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;

     par Jésus Christ,
     il donne l’être et la vie :
     en nous sa vie surabonde.

  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.

  Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle,
     quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
     par Jésus Christ,
     le monde passe aujourd’hui
     vers une gloire éternelle.

  Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;

     dans l’Esprit Saint,
     par qui vous n’êtes plus qu’un,
     que votre joie soit parfaite.

Salutation liturgique
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Au nom du Père, et du Fils B, et du Saint-Esprit. — Amen.
La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.
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nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie 
à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant 
Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde 
le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable 
jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera 
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, 
habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul 
ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. 

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme 
riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 

somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de 
la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le 
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra.
« Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, 
il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as 
reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. 
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus 
de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non 
plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je 
te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq 
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent 
dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : 
qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il mais si quelqu’un de chez 
les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »

LitUrGie De La parOLe

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)
« La bande des vautrés n’existera plus »

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la 

montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs 
divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de 
l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, 
des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores,  
ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent  
guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être 
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés 
n’existera plus.
– Parole du Seigneur.

Psaume 145 (146)
 Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
à Timothée (6, 11-16)

« Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur »

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, 
la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la 

foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, 
c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de 



pRIONS EN ÉGLISE 98 pRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 25 SEpTEMbRE 2022MESSE D'ACTION DE GRÂCE

Homélie
par le cardinal Jean-Marc Aveline.

Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Prière universelle  T. : domaine public ; M. : L. de Rossi ; H. : F. Fonsalas ; Éd. La Clef des Chants

 Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !

LitUrGie eUcharistiQUe

Présentation des dons

Chant d’offertoire  T. & M. : D. L. Schutte ; trad. : d'après These alone are enough 

avec la chorale philippine.
Take my heart, O Lord, take my hopes and dreams. 
Prends mon cœur, ô Seigneur, prends mes espoirs et mes rêves.
Take my mind with all its plans and schemes.
Prends mon esprit avec tous ses projets.
Give me nothing more than your love and grace.
Ne me donne rien de plus que ton amour et ta grâce.
These alone, O God, are enough for me.
Ceux-ci seuls, ô Dieu, me suffisent.
Take my thoughts, O Lord, and my memory.
Prends mes pensées, Seigneur, et ma mémoire.
Take my tears, my joys, my liberty.
Prends mes larmes, mes joies, ma liberté.
Give me nothing more than your love and grace.
Ne me donne rien de plus que ton amour et ta grâce.
These alone, O God, are enough for me.
Ceux-ci seuls, ô Dieu, me suffisent.
I surrender, Lord, all I have and hold.
J’abandonne, Seigneur, tout ce que j’ai et détiens.
I return to you your gifts untold.
Je te rends tes dons indicibles.
Give me nothing more than your love and grace.
Ne me donne rien de plus que ton amour et ta grâce.
These alone, O God, are enough for me.
Ceux-ci seuls, ô Dieu, me suffisent.
When the darkness falls on my final days,
Quand l’obscurité tombe sur mes derniers jours,
take the very breath that sang your praise.
prends le souffle même qui a chanté tes louanges.
Give me nothing more than your love and grace.
Ne me donne rien de plus que ton amour et ta grâce.
These alone, O God, are enough for me. 
Ceux-ci seuls, ô Dieu, me suffisent.
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Préparation des dons
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Tu es béni, Dieu de l’univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra  
pour nous le pain de la vie. — Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Tu es béni, Dieu de l’univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous 
te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra 
pour nous le vin du Royaume éternel. — Béni soit Dieu, maintenant  
et toujours !

Prière sur les offrandes
Le cardinal Jean-Marc Aveline : 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
— Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Dieu de miséricorde, nous t’en prions, accueille cette offrande que nous te 
présentons : qu’elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédic-
tion. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Prière eucharistique
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. — Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. — Cela est juste et bon.

Préface
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de 
sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous étions esclaves de 
la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous 
portons désormais ces noms glorieux : descendance choisie, sacerdoce 
royal, nation sainte, peuple racheté ; nous pouvons annoncer au monde les 
merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton 
admirable lumière. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec 
les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons 
l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

Sanctus Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus. Sanctus, sanctus Deus Sabaoth.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus. Sanctus, sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.

Prière eucharistique III
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et il est juste que toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies 
toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance 
de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du 
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, 
dans la communion de toute l’Église, nous célébrons le jour où le Christ 
est ressuscité d’entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous 
te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : 
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps B et le 
sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer  
ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il dit 
la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la 
bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé, pour vous et pour la multitude  
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Anamnèse
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Il est grand, le mystère de la foi.
— Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Ensuite, les mains étendues, il dit :
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,  
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous 
attendons son dernier avènement, nous t’offrons, Seigneur, en action  
de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t’en prions, l’oblation 
de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s’est 
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offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons 
nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit Saint, accorde-
nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Un concélébrant :
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour 
que nous obtenions un jour l’héritage promis, avec tes élus : en premier 
lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, saint Lazare, et tous 
les saints, qui ne cessent d’intercéder auprès de toi et nous assurent de ton 
secours.

Un autre concélébrant :
Et maintenant nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous 
réconcilie avec toi, étends au monde entier le Salut et la paix. Affermis ton 
Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec 
ton serviteur notre pape François, moi-même ton serviteur, l’ensemble 
des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. 
Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler 
devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Un autre concélébrant :
Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce 
monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, 
accueille-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta 
gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,  
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Doxologie
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Par lui,  avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité  
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
— Amen.

cOmmUniOn

Notre Père
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 
nous osons dire :
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.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps :  
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour 
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la 
vers l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. — Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. — Et avec votre esprit.

Le diacre invite l’assemblée à échanger le geste de paix.

Agneau de Dieu Missa pro Europa ; T. : Missel romain ; M. : J. Berthier ; Éd. Scout Europresse

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
— Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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Chant de communion  T. : E. Gobilliard ; M. : M. Frisina ; Éd. de l'Emmanuel

 Source de tout amour,
de toute vie et de tout don,
fais de nous, ô Père,
une vivante offrande
à la louange de ta gloire,
de ta gloire.

   Voici nos cœurs :  
reçois-les, console-les,  
pour qu’ils se donnent sans compter.  
Et, pour aimer en vérité,  
donne-nous le cœur de ton Fils. 

   Voici nos corps :  
reçois-les, affermis-les,  
pour qu’ils te servent dans la joie.  
Et, pour aimer en vérité,  
donne-nous le corps de ton Fils. 

   Voici nos âmes :  
reçois-les, purifie-les,  
pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et, pour aimer en vérité,  
donne-nous la vie de ton Fils. 

   Voici ces dons : 
reçois-les, féconde-les, 
pour qu’ils prolongent ici ton œuvre. 
Et, pour aimer en vérité, 
envoie-nous l’Esprit d’unité. 

Prière après la communion
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits 
et nos corps, afin qu’annonçant la mort du Christ et participant à ses 
souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour 
les siècles des siècles. — Amen.

cOncLUsiOn De La cÉLÉbratiOn

Chant à la Vierge  T. : anonyme ; M. : A. Carter ; domaine public

Vierge de la Garde,
que nous aimons tant,
sois la sauvegarde de tous tes enfants.
Ave, ave, ave Maria.

Bénédiction solennelle
Le cardinal Jean-Marc Aveline :
Le Seigneur soit avec vous. 
— Et avec votre esprit.

Que le nom du Seigneur soit béni. 
— Maintenant et toujours.

Notre secours est dans le nom du Seigneur. 
— Qui a fait le ciel et la terre.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils B, et le Saint-Esprit. 
— Amen.

Envoi
Un diacre :
Allez dans la paix du Christ. 
— Nous rendons grâce à Dieu.

Procession de sortie
Jeu d’orgue.

priÈre DU pape FranÇOis  
pOUr La JOUrnÉe mOnDiaLe DU miGrant et DU rÉFUGiÉ
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, 
règne ta lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance  
dans l’avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,  
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a  
de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs  
de ton Royaume, ensemble avec les migrants et les réfugiés et avec tous  
les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est 
beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.
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« Que tout se passe pour moi  

selon ta Parole. »

Devise épiscopale du cardinal Jean-Marc Aveline


