
Prière sur les offrandes : Regarde, Seigneur, les dons de ton Eglise en prière : accorde à 

tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES N°4) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Acceptant nos fragilités mais émerveillés de l’amour de 
Dieu pour nous, osons lui dire avec confiance :    

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 : Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur : 

chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par 

Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 
 

BENEDICTION/ Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

Mettons-nous à l’écoute de la parole du Christ : son enseignement est toujours nouveau. Allons, 

dans la paix et joie du Christ !  

Allez par toute la terre aujourd'hui et toujours  
Allez dire à tous vos frères l'océan de son amour.  
1. Il disait : “Je vous envoie Comme brebis parmi les loups."  
Il disait : “Je serai là Invisible parmi vous.”  
2. Il disait : “Vous me cherchez Mais je suis l'homme qui a faim." 
 Il disait : “Vous m'appelez Mais c'est moi qui tends la main."  
3. Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller." 
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné."   

Unité Pastorale « PALISEUL St JOSEPH » vous propose le site/ www.uppaliseul.be/ où 
vous trouverez aussi la feuille pour chaque dimanche 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

15 juillet 2018 –15e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Va, tu seras prophète pour mon peuple?» 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 
2 - Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenue à vous, frères et sœurs, amis de Jésus, disciples du Ressuscité. Nous nous 
rassemblons aujourd’hui devant le Seigneur en apportant tout ce qui fait notre vie : les 

soucis, les peines et les joies de nos journées. Que son Esprit nous rassure et nous donne 
toujours la force d’annoncer son royaume.  Avant de partager son repas, tournons-nous 

vers le Christ Sauveur pour rendre grâce de sa bienveillance infini et demandons lui sa 

miséricorde et son pardon.  
 

- Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour rassembler ses enfants 
dispersés, prends pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, par le don de ta vie, tu nous obtiens le pardon de nos fautes, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Jésus, tu fais pourtant de nous les messagers de la Bonne Nouvelle, prends 
pitié de nous! –Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

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 montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puis-

sent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce 
qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus Christ, ton 
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles.  Amen.   

 1/ L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
     2/ L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
    Pour donner en festin l’amour de Dieu. 
    C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
    Pour que rien de lui ne s’efface. 
3/ L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
 

 

 
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Le prophète envoyé par Dieu est souvent rejeté par ceux dont il 
dénonce les abus. Il ne veut pas se contenter de satisfaire la 
cour et le peuple. Mais sa force est de se savoir choisi par le 
seigneur. Ecoutons aujourd’hui l’histoire du prophète Amos.    
 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 7, 12-15) 
En ces jours-là,  Amazias, prêtre de Béthel, dit au pro-
phète Amos: «Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de 
Juda; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant 
ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de pro-
phétiser; car c’est un sanctuaire royal,  un temple du 
royaume.» Amos répondit à Amazias: «Je n’étais pas pro-
phète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais der-
rière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras pro-
phète pour mon peuple Israël.’» 

 – Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 84: «Fais-nous voir, Seigneur, ton 
amour, et donne-nous ton salut.  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettre aux Ephésiens, dont la lecture va se poursuivre durant 
six dimanche, décrit le plan divin sur chacun. Depuis Rome, où il 
est prisonnier, st. Paul s’en émerveille. Ainsi notre véritable 
vocation nous est révélée.   
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphé-
siens (Ep 1, 3-14) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il 
nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au 
ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant 
la fondation du monde, pour que nous soyons saints, im-
maculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à 
être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a 
voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la 
grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par 

son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos 
fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait débor-
der jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous 
dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté 
l’avait prévu dans le Christ: pour mener les temps à leur 
plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles 
du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus 
le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédesti-
nés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a déci-
dé: il a voulu  que nous vivions  à la louange de sa gloire, 
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, 
vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez 
reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu 
est une première avance sur notre héritage, en vue de la 
rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire. 

 – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Que le Père de notre Seigneur Jé-

sus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 

pour que nous percevions l’espérance que donne son ap-

pel.».    Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (6, 7-13)  

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ;  alors il 
commença à les envoyer en mission deux par deux. Il 
leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais 
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des 
sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il 
leur disait encore: «Quand vous avez trouvé 
l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre 
départ. Si, dans une localité,  on refuse de vous ac-
cueillir et de vous écouter, partez et secouez la pous-
sière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage.» 
Ils partirent,  et proclamèrent qu’il fallait se conver-
tir. Ils expulsaient beaucoup de démons,  faisaient 
des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient.                 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 

unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.         -Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : En nous rassemblons ce dimanche pour écouter 

la Parole et partager le pain, le Ressuscité nous appelle à le 

suivre. Dans ses pas, portons au Seigneur les intentions de tous 

nos frères.        
      

1. Pour qu’amour et vérité se rencontrent. Que ton Eglise 

soit constamment à l’écoute de ta parole et qu’elle ait 

toujours le courage de dénoncer l’injustice. Seigneur, 

nous te prions!  
   

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs! 
 

2. Pour que justice et paix s’embrassent. Que des bâtis-

seurs de paix se lèvent partout dans le monde afin 

d’inviter tous les dirigeants à prendre conscience de leurs 

responsabilités. Seigneur, nous te prions!   
 

3. Pour que les hommes profitent des fruits de la terre. 

Que le temps des vacances ne nous fasse pas oublier les 

plus petits, les plus fragiles, les personnes isolées. Sei-

gneur, nous te prions !     
 

4. Pour tous ceux que tu appelles à suivre ton chemin. 

Que nous sachions témoigner de notre foi avec un en-

thousiasme renouvelé. Seigneur, nous te prions !  
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils qui 

s’est fait l’un des nôtres. Ecoute la prière des hommes qui se 

fient en ta miséricorde et donne-nous la joie d’être exaucés, toi 

qui règnes pour les siècles des siècles.  -Amen. 

OFFERTOIRE : « Si le Père vous appelle»

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
     Amour et vérité se rencontrent, 
     justice et paix s’embrassent ; 
     la vérité germera de la terre 
     et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 
 

 
 



 


