
Fête de saint Augustin, Juslenville, le 7 septembre 2014 

 

Offertoire : procession d’offrande 

Procession d’offrande des bouquets de fleurs : les enfants commencent à monter 
lentement pendant que le lecteur parle du bouquet qu’ils portent 

 

 Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur,  
Je suis au milieu d'eux 

 Nous avons apporté ces fleurs. Elles sont le signe de la richesse et de la diversité 
de notre assemblée. 

 

 En ce jour de fête, Seigneur, nous voulons te confier tout particulièrement les 9 
enfants qui sont entrés cette année dans ta famille et dans notre communauté en 
recevant le baptême. Tu les as bénis, protège-les dans ta tendresse. 

(Fleurs à la vasque des baptêmes) 

 Nous te confions aussi les 19 enfants qui ont reçu pour la première fois ton pain 
de vie. Sois leur ami, Seigneur. 

(Fleurs au pied de l’autel) 

 Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur,  
Je suis au milieu d'eux 

 Le 11 mai dernier, 9 jeunes ont confié à Dieu le secret de l’engagement qu’ils ont 
pris lors de leur profession de foi. Aide-les, Seigneur, à rester fidèles à leur promesse, 
avec le soutien de leurs parents et de toute notre communauté. Rends-nous attentifs 
aux enfants qui se mettent en chemin pour les professions de foi 2015 et 2016. Merci 
pour le témoignage des 4 jeunes qui les ont accompagnés durant la retraite. 

(Fleurs au coffre des secrets) 

 

 250 jeunes environ se réunissent chaque semaine dans les mouvements de 
jeunesse. Parmi eux, Seigneur, nous te confions particulièrement ceux qui ont choisi 
de faire leur promesse durant le dernier camp. Nous te remercions aussi pour 
l’engagement des animateurs, des parents et des chefs d’unité qui  font vivre cette 
grande famille. 

(Fleurs à la bannière de st Augustin) 

 Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur,  
Je suis au milieu d'eux 



 Par le sacrement de mariage, 12 jeunes adultes ont choisi de s’engager l’un envers 
l’autre sous ton regard, Seigneur, en te confiant leur amour. Qu’ils trouvent sur leur 
route des chrétiens qui les interpellent, les soutiennent, les accompagnent en ton nom. 

(Fleurs au lutrin de la Parole) 

 Reçois, Seigneur, nos prières pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et 
dans leur corps. Soutiens-les et guide-nous vers eux, Seigneur.  

Tu as aussi accueilli dans ton royaume 13 membres de notre communauté. Ils étaient 
nos amis et nous nous souvenons d’eux. 

(Fleurs au pied de la croix) 

 Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur,  
Je suis au milieu d'eux 

 Reçois enfin, Seigneur, nos intentions particulières et nos prières personnelles. Toi 
seul connais notre cœur. Sachant que tu marches toujours à nos côtés, nous te 
confions nos peines et nos joies, nos doutes et nos espoirs. Nous te confions aussi 
tous les membres de notre unité pastorale afin que chaque communauté puisse être 
aidée dans ses faiblesses et accepte de mettre au service de l’ensemble les talents 
qu’elle possède. 

(Fleurs au cierge pascal) 

 Nous t’apportons, Seigneur, ce pain et ce vin qui nous rassemblent autour de toi 
ce matin. Puissent-ils nous donner de vivre au jour le jour dans ton amour sans lequel 
notre vie n’aurait pas de sens. 

(Procession du pain et du vin) 

Sans amour, sans amour, je ne suis qu’une cymbale, 

Un tambour, un tambour, qui éclate et puis se tait 

J'aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n'est rien ... 
J'aurais beau tenir la science et les mystères, sans amour cela n'est rien ... 

J'aurais beau m'offrir tout entier pour mes frères ... 
J'aurais beau passer mes veilles en prières ... 

 

Prière sur les offrandes (M. le Curé) 

Regarde Seigneur, ceux et celles qui te présentent le pain et le vin ainsi que ces 
offrandes diverses symbolisées par ces bouquets de fleurs apportées par chacun. 
Nous t’en prions : que l’eucharistie, que nous allons vivre, soit pour nous signe et lien 
d’amour en Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 


