
Congrès National de la Fédération Nationale des Joinvillais 
Messe à saint Julien d’Orcines 

 
 
 Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.  
 Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 
 

Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.  
Sa parole est une promesse, éternel est son amour. 
 
 Aspersion : J’ai vu l’eau vive 
 
 1° lecture : Ac 6, 1-7 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, 
les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. 
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : 
 Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 
 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, 
  remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. 
  En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. 
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : 
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas 
et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. 
On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, 
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
 
 Psaume : 33 
 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 

 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 
 

 Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
 pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 
 
 Acclamation à l’Evangile : Alleluia 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

 Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
 Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !  
 
 Evangile : Jn 6, 16-21 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu’à la mer. 
Ils s’embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l’autre rive. 
C’était déjà les ténèbres, et Jésus n’avait pas encore rejoint les disciples. 
Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. 
Les disciples avaient ramé sur une distance de vingt-cinq ou trente stades 
(c’est- à- dire environ cinq mille mètres), 
lorsqu’ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. 
Alors, ils furent saisis de peur. 
Mais il leur dit : 
  C’est moi. N’ayez plus peur. 
Les disciples voulaient le prendre dans la barque ; 
aussitôt, la barque toucha terre là où ils se rendaient. 



 Prière Universelle :  
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 Seigneur nous te prions pour les pasteurs de notre Eglise. 
 Qu’ils soient de bon guides pour le peuple des croyants. 
 

Seigneur nous te prions pour tous les sportifs du monde entier. 
Que chacun puisse progresser et grandir dans son sport et dans sa vie. 
 

 Seigneur nous te prions pour ceux qui souffres, qui sont blessés, qui sont malades ... 
 Qu’ils trouvent des personnes pour les aider à se relever. 
 

Seigneur nous te prions pour tous les membres de la Fédération des Joinvillais. 
Que tous continuent de transmettre l’esprit de Joinville aux jeunes générations. 
 
 Offertoire : Oser la vie 
 
 Sanctus : Acclamations pour l’eucharistie 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alleluia. 
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !  
 
 Anamnèse : Acclamations pour l’eucharistie 
 

Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alleluia. 
 
 Prière : Notre Père 
 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Car c'est à Toi qu'appartiennent,  
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 Agneau de Dieu : La paix soit avec vous 
 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
 Communion : Table dressée sur nos chemins 
 
 Bénédiction : bénédiction du drapeau du comité régional 
 
 Chant Final : Chercher avec toi, Marie 
 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

  Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie,  
  Permets la Pâque sur nos pas, Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 

Puisque tu demeures avec nous, Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru. 
 
  L'esprit de Joinville, c'est la volonté : 
 

- D'œuvrer en faveur de la promotion de toute activité physique ou sportive 
- De contribuer à donner à la France les meilleurs spécialistes dans le domaine sportif 
- De propager le rayonnement des valeurs morales 
- De rechercher et pratiquer toute forme d'exercices physiques dans des soucis de santé, d'efficacité et d'excellence 
- De participer à l'épanouissement de chaque individu selon ses capacités dans un esprit de citoyenneté 
- De concevoir la performance dans la plus grande tradition de l'honneur 
- De développer un esprit de camaraderie, d'entraide et de loyauté 
- De servir d'exemple en toute circonstance, particulièrement vis-à-vis de la jeunesse. 



Congrès National de la Fédération Nationale des Joinvillais 
Homélie 

 
 
 
Les textes de la Parole de Dieu que la liturgie nous propose aujourd’hui sont particulièrement adap-
tés à ce que vous vivez dans votre mission en tant que Joinvillais. Il y a beaucoup d’éléments com-
mun notamment avec les différents points de l’esprit de Joinville que l’on pourrait mettre en parallèle 
avec les 8 béatitudes de Jésus dans son sermon sur la montagne. 
 
Le passage du livre des actes des Apôtres que nous venons d’entendre avec l’institution des 7 pre-
miers diacres en est une très bonne illustration : nous sommes dans le début de l’Eglise et la commu-
nauté devient de plus en plus nombreuse et les apôtres ne peuvent assurer tous les services, ils pro-
posent donc 7 disciples estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse pour assurer cette mis-
sion. Des acteurs choisis pour leurs compétences mais aussi pour leur passion et cette envie d’être 
au service des autres. L’évangile de la tempête apaisée est une invitation à la confiance, à ne pas 
avoir peur, car Jésus est à nos cotés, il nous donne sa force et son esprit pour avancer et être té-
moin. Le psaume est une invitation à l’action de grâce, savoir prendre le temps de célébrer toutes les 
belles choses, les réussites vécues. 
 
Dans notre monde actuel, dans le milieu du sport, nous voyons malheureusement plus régulièrement 
dans les médias des scandales au niveau financier, dopage, mœurs … plutôt que toutes les belles 
choses qui se vivent sans faire de bruit. Et pourtant de nombreux hommes et femmes oeuvrent au 
quotidien pour aider les jeunes sportifs à se développer et à grandir. Vous êtes un bon exemple de 
toutes ces personnes de bonnes volontés qui transmettent leur passion aux jeunes générations. Avec 
la F.S.C.F. ( Fédération Sportive et Culturelle de France ) et l’U.G.S.E.L. ( Fédération Sportive et Edu-
cative de l’Enseignement Catholique ) nous portons des projets et des valeurs communes. Si j’avais 
déjà entendu parlé du bataillon de Joinville, j’ai découvert en surfant sur internet et sur votre site la 
Fédération Nationale des Joinvillais et j’ai été agréable surpris. Il est dommage que vous ne soyez 
pas si connu et vous mériteriez de plus communiquer sur ce que vous faites et ce que vous vivez 
pour être un témoignage plus important dans notre monde qui en a bien besoin. 
 
Les différents papes et notamment saint Jean-Paul II, qui a fait plus de 120 discours sur le sport, ont 
rappelé l’importance des activités physique et sportive que ce soit pour la santé mais aussi pour 
l’épanouissement de la personne, pour ses valeurs morales, pour mieux vivre en société, sans pour 
autant négliger la performance et la compétition. Ecoutons ce petit extrait d’un discours du pape 
François pour le 70° anniversaire du centre sportif italien que vous pouvez faire votre : 
 
Je connais et approuve votre engagement et votre dévouement pour promouvoir le sport en tant 
qu’expérience éducative. Vous, jeunes et adultes qui vous occupez des plus petits, par votre précieux 
service vous êtes vraiment à tous les points de vue des éducateurs. C'est un motif d'orgueil justifié, 
mais surtout c'est une responsabilité ! Le sport est une voie d'éducation ... Je vous encourage à 
poursuivre votre engagement dans le sport parmi les jeunes de la périphérie des villes : … vous pou-
vez donner aussi des motifs d'espérance et de confiance.  
 
 



FORMULAIRE POUR LA BENEDICTION D’UN DRAPEAU 
 
 
 
 Le ministre : Le Seigneur soit avec vous 
 Le peuple : Et avec votre esprit 
 Le ministre : Notre secours est dans le Nom du Seigneur 
 Le peuple : qui a fait le ciel et la terre 
 Le ministre : Seigneur entend ma prière 
 Le peuple : Et que mon cri parvienne jusqu’à toi 
 
 
 Le ministre ( lors d’une messe, après la communion ) 
 
Avant de terminer notre célébration, je vais procéder à la bénédiction du drapeau du 
comité régional. La bénédiction est un acte de Dieu qui veut le bien de l’homme. C’est 
une affirmation de l’amour de Dieu qui nous accompagne et sa présence dans nos 
vies. 
 
 Le ministre : Prions le Seigneur 
 
Dieu éternel et tout puissant, toi qui es l’universelle bénédiction et la force des com-
battants, écoute avec bonté nos humbles prières. 
 

Daigne sanctifier de tes plus célestes bénédictions ce drapeau français. Qu’il soit tou-
jours debout pour triompher face à nos ennemis, qu’il soit environné de ta puissance. 
Qu’il préside aux fêtes de la paix et témoigne de la prospérité de notre patrie. Qu’il 
flotte partout, portant jusqu’aux confins du monde la fraternité et la justice. 
 

Qu’il soit craint et respecté des ennemis du peuple français, qu’il soit le soutien des 
faibles et de tous ceux qui demandent son assistance ou son appui et qu’il soit le gage 
de nos victoires. Toi seul, Seigneur, peut préserver notre nation du terrible fléau de la 
guerre et c’est toi seul qui donne soutien et réconfort à tous ceux qui implorent ton 
aide.  
 

Nous t’en prions par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne 
avec toi dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 Le ministre du culte asperge ensuite le drapeau d’eau bénite ( il peut aussi l’encenser ). 
 
 Le ministre remet le nouveau drapeau au porte drapeau : 
 
Recevez ce drapeau français sanctifié par la bénédiction du Seigneur. Qu’il soit craint 
et révéré par tous les ennemis du peuple de France et que le Seigneur vous donne à 
vous-même par son Saint Nom et pour sa gloire, de le conserver sain et sauf à travers 
toutes les adversités. 
 
 Le ministre embrasse un coin du drapeau  
                et donne le baiser de paix au porte-drapeau en lui disant : « La Paix soit avec vous ! » 


