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« Une course de géant ! » 
 

Dieu semble apparemment peu se soucier de ses serviteurs. Jésus les 
déclare même « esclaves », juste bons à exécuter ce qu’on leur 
commande, « des serviteurs quelconques », inutiles !  

Pourtant deux chapitres avant, le même Évangile montre un père 
attendre son fils perdu, l’apercevoir, être saisi de pitié, courir pour se jeter 
à son cou et le couvrir de baisers !  

Quel est ce Dieu qui, d’un côté, couvre de baisers et qui, de l’autre, 
comme le dit le prophète Habacuc, oblige les siens à « voir 
l’abomination » ? 

Pourquoi, une fois, tant de merveilles, de bonheur et, une autre fois, tant 
de désolations, de peines ?  

Si l’Écriture nous place ce dimanche au cœur de cette tension, c’est 
d’abord pour rejoindre la réalité. 

La longue épreuve des camps nazis et autres génocides, les famines et 
manques d’eau potable endémiques que connaissent certaines 
populations depuis des décennies, les violences injustes qui frappent 
beaucoup d’innocents et tant   d’autres maux sont les épreuves bien 
réelles auxquelles les hommes sont confrontés. La tentation est grande 
pour les croyants de tenir Dieu pour responsable de tous ces malheurs. 

Lorsqu’elle avait 13 ans, Thérèse Martin, qui deviendra sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, alors qu’elle était encore à la maison, fit une expérience 
de l’action de Dieu dans son cœur : un peu dépressive, elle pleurait pour 
des riens ; mais la nuit de Noël, elle vécut un retournement intérieur 
profond. Elle écrit :  

Jésus se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte et 
courageuse, Il me revêtit de ses armes (Ep 6, 11) et depuis cette nuit 
bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchai 
de victoires en victoires et commençai pour ainsi dire « une course de 
géant » ! 

Abbé Pierre Jaquet 



Chant d’entrée :  « Si le Père vous appelle » 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !   R/ 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile, 
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !   R/ 

Rite pénitentiel : R/ Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
       fais nous revenir à toi, prends pitié de nous ! 
Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre.  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

1ère lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4  « Le juste vivra par sa fidélité » 

Psaume :   
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 

mais écoutons la voix du Seigneur ! 

2ème lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14  
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 

Évangile :   Lc 17, 5-10   « Si vous aviez de la foi ! » 

Prière universelle : R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 



Prière officielle proposée par le Pape François pour le Mois Missionnaire 
Extraordinaire d’octobre 2019 : 

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts, 
a confié à Ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être des témoins 
de l’Évangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée,  
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi,  
dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Sanctus :  R/ Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
   prends pitié de nous.(2x) 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Vierge Sainte, Dieu t’a choisie » 
R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !  
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 
2. Par ta foi et par ton Amour, ô Servante du Seigneur, 

Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce nous te louons. 
4. O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 

tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons. 



« Sur les pas de Sainte Marguerite Bays » 
Sortie paroissiale (unité pastorale Mont-Blanc) à Siviriez (près de Romont) 

le jeudi 17 octobre 2019 

Découverte du lieu où a vécu Sainte Marguerite Bays. Programme complet et inscription sur 
le feuillet à votre disposition sur les tables. Dernier délai d’inscription : mardi 8 octobre 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 27e dimanche du temps ordinaire 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 13 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour la paroisse 

 

Lundi 7 octobre à 18h30 : Notre-Dame du Rosaire, messe solennelle avec organiste 
et animateur de chant. 

Mercredi 9 octobre à 19h30 : 2ème récital d’orgue donné par Dominique Joubert 
(Valence/France). Programme complet sur les tables. Entrée libre, collecte à la fin 
du concert. 

Vendredi 11 octobre à 10h30 : messe à l’EMS Fort-Barreau 
Samedi 12 octobre dès 17h : messe des familles et envoi catéchistes à l’église de la 
Ste-Trinité. 
Dimanche 13 octobre à 11h30 : découverte de la Parole de Dieu pour les enfants 
lors de la messe de 11h30 à la basilique. 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions


