
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice 

eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine: puisque nous avons 
connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (5
ème

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
« Celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui », dit 
st. Jean. C’est par la prière que Jésus nous a donné  que nous pouvons approcher du Père et 
dire ensemble :    

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 laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre 

vie tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacre-

ments de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
BENEDICTION 
ENVOI                     

Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 
      1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
      Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
       Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant ) bis 
 2/ Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.   ) bis 

“Nous devons témoigner à Dieu par nos œuvres comme nous l’aimons. Toute notre tâche con-
siste à passer aux actes. » ST Vincent de Paul 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29 avril 2018 – 5e Dimanche de Pâques (B)
 

«Moi, je suis la vraie vigne»  
   Dieu nous accueille en sa maison, 
   Dieu nous invite à son festin : 
   Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia ! 
1/ O quelle joie quand on m’a dit :  
« Approchons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant ! » 
     2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
      Pour ton bonheur, Il t’a choisie ! 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.         –Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs nous voici à nouveau réunis autour de Jésus ressuscité. Pour nous con-
vier à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de nos frères et sœurs, l’image de 

la vigne et de ses sarments va nous être présentée. Que le Seigneur nous permette de 
rester toujours unis en son amour.  

Préparons-nous à cette célébration, en reconnaissant que nous sommes pé-
cheurs.      
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous 

tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; 
puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit main-

tenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
     1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
     Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
     3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
      La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
4/  Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Parce que ses yeux se sont ouverts et qu’il se laisse guider 
désormais par l’Esprit Saint, st. Paul le persécuteur devient 
prédicateur du Christ. A partir de ce jour, nous le voyons mettre 
toute son énergie et sa passion, non pour combattre la foi chré-
tienne, mais pour la servir.      

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se 
joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car 
ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors 
Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres; il 
leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le 
Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il 
s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès 
lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, 
s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il 
parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec 
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au 
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée 
et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans 
toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle se cons-
truisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur; 
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
– Parole du Seigneur. 
                         Nous rendons gloire à Dieu. 

Psaume 21: «Tu seras ma louange, Seigneur, dans la 

grande assemblée. » 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

      La terre entière se souviendra et reviendra vers le Sei-

gneur, 

   chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

  «Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître: 

Voilà son œuvre ! 
Après nous avoir invités à contempler avec émerveillement 
l’amour du Père qui fait de nous ses enfants, st. Jean nous 
rappelle comment reconnaître les vrais enfants de Dieu. Il nous 
dit finalement que le fond de notre foi consiste à aimer.    

Lecture de la première lettre de saint Jean (1Jn 3, 18-

24) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des dis-
cours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment 
nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, 

et devant Dieu nous apaiserons notre cœur; car si 
notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre 
cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous 
le recevons de lui, parce que nous gardons ses com-
mandements, et que nous faisons ce qui est agréable à 
ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre 
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer 
les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui 
qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son 
Esprit. 
– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Demeurez en moi, comme moi en 

vous, dit le Seigneur; celui qui demeure en moi porte 

beaucoup de fruit» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (15, 1-8)  

En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples: «Moi, je 
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève; tout sarment qui porte du fruit, il le 
purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que 
je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de 
même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pou-
vez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu,  
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait 
la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup 
de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

-Acclamons la Parole de Dieu    
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

Homélie :  

CREDO :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été cruci-
fié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT:        Confions au Seigneur nos attentes, nos 

rêves, notre prière. Demandons-lui le soutien de sa grâce pour 

qu’elle nous accompagne et nous donne de porter du fruit.  
 

1. Pour l’Eglise qui a pour mission d’annoncer la Bonne 

Nouvelle. Que les paroles et les actes de ceux qui la re-

présentent révèlent ta tendresse. Seigneur, nous te 

prions.       

Ecoute la prière de ton peuple!  

2. Pour les populations des pays en guerre, souvent 

meurtris par des combats fratricides. Que de nouvelles 

manières de vivre ensemble puissent être trouvées, res-

pectueuses des droits de chacun. Seigneur, nous te 

prions.      

3. Pour les migrants et les réfugiés qui attendent une 

réponse à leurs attentes. Que ton Esprit inspire des déci-

sions justes et humaines à ceux qui doivent statuer sur 

leur sort. Seigneur, nous te prions.   

4. Pour les jeunes de nos paroisses : les enfants qui re-

çoivent la communion pour la première fois, les jeunes 

qui se mettent en route vers la confirmation. Donne à 

tous de vivre en vrais disciple et de porter du fruit. Sei-

gneur, nous te prions.  
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, et Père de tous les hommes, 

entends notre prière pour tous ceux qui te cherchent,  par Jésus, 

le Christ notre Seigneur.  Amen. 

OFFERTOIRE :  
1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce   
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !  



Mot d’accueil 

Dans l’histoire d’un pays il est des dates que l’on ne peut oublier, que 

l’on ne peut passer sous silence telle la date du 8 mai 1945 qui nous rappelle 

la signature à Reims de la capitulation d’Allemagne nazie. 

Pour commémorer cet évenement historique qui marque la fin à une 

guerre longue et cruelle l’effondrement d’un régime totalitaire et le retour de 

la paix Mr le Bourgmestre, le autorités communales, les portedrapeaux, les 

habitants de Paliseul ont tenu à être présent. 

Oui, il faut se souvenir pour témoigner notre reconnaissance aux 

combatants belges et alliés qui nous ont menés à la victoire, se souvenir pour 

dénonncer une foi de plus les actrocités commises, les déplorer pour dire aux 

jeunes générations que toutes les guerres sont haissables que les causes qui les 

génèrent se traitent par le dialogue, la diplomatie, des concessions parfois non 

par les armes. 

Se souvenir pour dire ensemble encore une fois dans ce temps que 

nous traversons que le respect de l’autre, de sa culture, de sa religion, de ses 

coutumes est primordial sans oublier les racines de notre civilisation, ainsi 

nous pourrons vivre en harmonie. 

Seigneur en ce jour anniversaire où nous fêtons notre liberté 

cherement retrouvée, nous t’en prions donne la paix à notre temps. 

 

 

 

 

 

 

 


