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Saint Nicolas de Flüe 

Ermite, patron principal de la Confédération helvétique 

 

L’Eglise du Christ qui est en Suisse célèbre en ce dimanche SAINT 

NICOLAS DE FLÜE, patron principal de la Confédération helvétique. 

Un regard sur la posture spirituelle de Saint Nicolas de Flüe nous fait 

découvrir la rigueur de sa vie de foi et l’actualité de son enseignement. 

Marié et père de 10 enfants, Nicolas quitte sa famille et les biens 

terrestres puis se retire en ermite en réponse à l’appel du Christ. Et 

Jésus, toujours fidèle à ses promesses, lui accorde aujourd’hui d’être 

un père pour toute une nation qui le vénère comme modèle de vie 

chrétienne et de citoyen. 

Aussi, en suivant les nouvelles très peu réjouissantes des conflits qui 

enflamment notre monde, il n’est pas non plus difficile de noter la 

pertinence et l’actualité de son enseignement. Tout en considérant 

Dieu comme l’unique source véritable de toute paix, Saint Nicolas n’a 

cessé de rappeler la place irremplaçable dans la construction de toute 

paix durable.  

Puisse le Seigneur, par l’intercession de Saint Nicolas de Flüe, 

accorder aux filles et fils de la Confédération helvétique d’être des 

instruments de paix pour nos familles et pour le monde entier. 

 

Côme Traoré, 

Prêtre en service dans l’UP Mont-Blanc Basilique Notre-Dame 
 
 
  



Chant d’entrée :  « Ecoute la voix du Seigneur » 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

Rite pénitentiel : 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !  (bis) 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,    R/ 
2. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs,       R/ 
3. Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix 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 !  R/ 
2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !  
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !     R/ 
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
 Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !     R/ 

1ère lecture : Sg 7, 27c-8, 2a.3-7.9 

La sagesse se transmet à des âmes saintes. 

Psaume : R/ Rassasie-nous de ton amour : nous serons dans la joie. 

2ème lecture : Rm 14, 17-19 

Le royaume de Dieu est justice, paix et joie. 

Évangile : Mt 19, 27-29 

Vous qui m’avez suivi, vous recevrez le centuple. 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 



Étude de l’Évangile selon Saint-Matthieu 

avec le Père Côme Traoré (prêtre à l’UP Mont-Blanc) 

ou comment un exégète nous rend la Parole de Dieu accessible 

Dates : les mercredis à 20h15 : 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, 

18 janvier, 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. 

Lieu de la rencontre : Paroisse de la Sainte-Trinité, grande salle paroissiale 
       (Rue de Lausanne 69 – 1202 Genève) 

Pour plus d’informations, Père Côme se tient volontiers à votre disposition : tél. 022 732 79 25 

Concert en faveur de la Maison d’Église de Genève 
suite à l’incendie du Sacré-Coeur 

REQUIEM de MOZART, Symphonie N° 39 sous la direction de Gábor Takács-Nagy 

10 OCTOBRE 2022 à 19h30 au Victoria Hall de Genève 

Billeterie : https://billeterie-culture.geneve.ch     Renseignements : 0800 418 418 418 (gratuit) 

          Prenez le feuillet sur les tables 

Offertoire :  prière de Saint Nicolas de Flüe 

R/ Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout entier pour Toi, 
 Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. 
1. Arrache de moi, arrache de moi, tout ce qui m’empêche d’être à Toi. (bis) 
2. Accorde-moi, accorde-moi tout ce qui peut me rapprocher de Toi. (bis) 
3. Délivre-moi, oh, délivre-moi de moi-même et prends moi tout entier pour 

Toi (bis) 

Sanctus : 

R/ Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux !  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse : 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 
R/ Sauveur du monde, sauve-nous ! 
  Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

Chant d’action de grâce :  « Prière à Marie » 

1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler 
 Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé. (bis) 

2. Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin, 
 Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis) 

3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais 
 O Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (bis)  



RADIO MARIA Suisse Romande 

L’émission hebdomadaire de Radio MARIA Suisse Romande « Le sacerdoce, c’est l’amour du 
cœur de Jésus », recevra mardi 27 septembre à 17h, l’abbé Jean-Luc Martin, prêtre dans 
notre UP Mont-Blanc. Vous pouvez suivre l’émission sur le DAB + ou sur www.radiomaria-sr.ch. 

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 

ste-trinite@cath-ge.ch ¦ www.sainte-trinite.ch 

 

Aujourd’hui : Solennité de Saint Nicolas de Flüe 

Quête : quête nationale de la journée des personnes migrantes (Migratio) 
Dimanche prochain 2 octobre :  27e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête pour la paroisse 

 
Vendredi 30 septembre à 10h30 : messe à l’EMS Stella 

Dimanche 2 octobre à 11h30 : messe chantée par Chœur de la Basilique 
Notre-Dame. 

 

 

• 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

Récitals d’orgue à la Basilique Notre-Dame 

 Mercredi 5 octobre à 19h30 : organiste Federico Terzi 

 Mercredi 12 octobre à 19h30 : organiste Octavian Saunier 

Feuillet à votre disposition sur les tables. Entrée libre, 
collecte à la sortie. 

mailto:ste-trinite@cath-ge.ch

