
ADJOINTS DIOCÉSAINS EN PASTORALE 
JOURNÉES D'ÉTUDE DES 28 et 29 MARS 2011 

 
 

EUCHARISTIE DU 28 MARS 2011 
 

Chant d’entrée 1. Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, Dieu vivant qui m’as créé (bis) 
  Que t’offrir, ô source inépuisable ? que t’offrir, sinon ma soif ? 
  Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, Dieu vivant qui m’as créé. 
 
 2. Que je suis comblé quand tu m’appelles, ô Seigneur qui m’as aimé (bis) 
  De ta crois sans fin tu me regardes et tu m’offres ton pardon. 
  Que je suis comblé quand tu m’appelles, ô Seigneur qui m’as aimé 
 
Préparation pénitentielle 
       3. Vois, je suis pécheur devant ta face, souveraine sainteté (bis) 
   Qui pourra monter sur la montagne, qui est pur de tout péché ? 
   Vois, je suis pécheur devant ta face, souveraine sainteté 
 
 4. Viens ôter de moi ce cœur de pierre, crée en moi un cœur nouveau (bis) 
  Guéris-moi, Seigneur, par tes blessures, fais-moi vivre par ta mort. 
  Viens ôter de moi ce cœur de pierre, crée en moi un cœur nouveau 
 
!  Lecture du second livre des Rois (5, 1-15) 

Le païen lépreux purifié par Élisée 
 

!  Psaume 42 :  R/ Mon âme a soif du Dieu vivant ; quand le verrais-je face à face ? 
 
Acclamation  Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance ! 
 
!  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 24-30) 
 Jésus annonce un salut qui dépasse les limites d'Israël 
 
Prière universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions 
 
Communion Pain donné pour notre vie,  
  Corps et sang de Jésus-Christ, 
  Pain de Dieu pour les pécheurs, 
  Fais grandir l’amour dans nos cœurs. 
 

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ; 
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde. 

 
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin 

Le pain du ciel reçu des mains du Père. 
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 

Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait revivre. 




  
 

MESSE 
lors de la 

JOURNEE D’ETUDES DES ADJOINTS DIOCESAINS EN PASTORALE 
 
 

Lundi 28 mars 2011 
SGEC, Paris 

 
---------- 

 
Homélie de Monseigneur Maillard 

 
 

 

 
 

 
 
 

Jésus est solidaire des prophètes dont « aucun n’est bien accueilli dans son 
pays ». Grand mystère que cet échec de Jésus auprès de son peuple à la suite des 
prophètes. 

 
Pourtant, la veuve étrangère et Naaman le Syrien reçoivent et accueillent la 

bonne nouvelle du salut. Comme animateurs en pastorale, nous contemplons 
l’oeuvre de Dieu là où nul ne l’attendait. C’est la surprise de Dieu et de sa grâce. 
Souvent, quand nous connaissons l’épreuve de l’échec dans notre responsabilité, si 
nous regardons bien, il n’est pas rare que l’oeuvre de Dieu se manifeste ailleurs et 
en même temps chez une « veuve » ou un Syrien d’aujourd’hui. 

 
On est étonné de la violence qui règne dans cet évangile : on veut « supprimer 

Jésus en cherchant à le précipiter en bas d’un escarpement ». Pourquoi avoir 
conservé cet épisode qui fait donc partie de la Parole de Dieu ? 

 
Pourtant, Jésus fait preuve d’une grande liberté intérieure, « en passant au 

milieu d’eux et en allant son chemin » malgré les contrariétés. Demandons pour 
nous la grâce de cette liberté dans l’exercice de notre responsabilité et dans notre 
vie. 

 
 

+Armand MAILLARD 
Archevêque de Bourges 



Evangile : Lc 4, 24-30 


