
Prière sur les offrandes : Que l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte tou-

jours la grâce du salut ; que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célé-

brons dans cette liturgie. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°4) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Que l’Esprit Saint nous donne aujourd’hui d’accorder notre cœur et nos lèvres pour dire à 
Dieu la prière que nous avons reçu du Sauveur :        

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. 

 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prions encore le Seigneur : Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : 

que cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs, et nous incite à te servir dans nos 

frères. Par Jésus.…   – Amen. 
 

BENEDTICTION/ ENVOI 

1/ Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.   (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que Tu dis ! 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

2/ Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.   (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis ! 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 « Dieu nous assure ses dons. Ce Père qui nous aime tendrement ne cesse de nous exhorter, de nous 

éduquer, de nous aimer et de nous sauver.»  

St. Clément d’Alexandrie (150-215) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

2 septembre 2018 – 22e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?»  
Pour que l'Amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs ! 
Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 
 
1 - Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, 
Qui apporte l'amour où demeurait la haine, 
Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, 
Accordant le pardon, oubliant les offenses ! 
     2 -Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne. 
     Partageant sans compter les joies et les richesses ! 
     Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre 
     Dont le plus grand trésors est l'amour de ses frères ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, pour beaucoup, c’est la fin des vacances. Nos assemblées dominicales 

retrouvent les visages familiers mais aussi de nouveaux vers lesquels nous nous tournons 
fraternellement. Abordons les jours à venir dans l’espérance et la joie du Royaume en 

partageant ensemble le repas du Seigneur. Au début de cette célébration, préparons nos 
cœurs à la rencontre avec le Seigneur. Dans l’humilité mais sûrs de son amour, implorons 

sa miséricorde.      

  - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous montrer le chemin de 
l’amour, prends pitié de nous! – Prends pitié de nous! 

- O Christ, venu dans le monde pour en être sa lumière, prends pitié de 
nous!  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur, élevé dans la gloire du Père auprès duquel tu nous conduis, 
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 tout puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos 

cœurs l’amour de ton nom ; resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est 
bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. 
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 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
     Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
2 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3 - En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4 - En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dieu se révèle comme celui qui se fait proche « chaque fois que 
nous l’invoquons ». Ses commandements sont un chemin sûr 
pour trouver le vrai bonheur, mais il nous laisse libres de les 
entendre et de les mettre en pratique.          

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2. 6-8) 
Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les 
décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour 
que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, 
vous entrerez, pour en prendre possession, dans le 
pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. 
Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous 
n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commande-
ments du Seigneur votre Dieu tels que je vous les pres-
cris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique; ils 
seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de 
tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de 
tous ces décrets, ils s’écrieront: ‘Il n’y a pas un peuple 
sage et intelligent comme cette grande nation !’ Quelle 
est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi 
proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous  
chaque fois que nous l’invoquons? Et quelle est la 
grande nation dont les décrets et les ordonnances 
soient aussi justes que toute cette Loi que je vous 
donne aujourd’hui?» 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 14: «Seigneur, qui séjournera sous 
ta tente ?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce premier extrait de la lettre de st. Jacques contient à la fois 
une contemplation du Seigneur et une exhortation sur la façon 
de vivre véritablement en chrétien. Soyons à son écoute.           

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc1, 17-18. 21b-22. 

27) 

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les 
dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descen-
dent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, 
comme les astres, sujet au mouvement périodique ni 
aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de 
vérité, pour faire de nous comme les prémices de 
toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la 
Parole semée en vous; c’est elle qui peut sauver vos 
âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez 
pas de l’écouter: ce serait vous faire illusion. Devant 
Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans 
souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves 
dans leur détresse, et de se garder sans tache au mi-
lieu du monde. 
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Le Père a voulu nous engendrer 

par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les 

prémices de toutes ses créatures.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (7, 1-8. 14-15. 

21-23.)  

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, 
venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et 
voient quelques-uns de ses disciples prendre leur 
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non la-
vées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, 
se lavent toujours soigneusement les mains avant de 
manger, par attachement à la tradition des anciens; 
et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de 
s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 
tradition à beaucoup d’autres pratiques: lavage de 
coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et 
les scribes demandèrent à Jésus: «Pourquoi tes dis-
ciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils 
prennent leurs repas avec des mains impures.» Jésus 
leur répondit: «Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, 
hypocrites, ainsi qu’il est écrit: Ce peuple m’honore 
des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain 
qu’ils me rendent un culte; les doctrines qu’ils ensei-
gnent ne sont que des préceptes humains.  Vous aussi, 
vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour 
vous attacher à la tradition des hommes.» Appelant 
de nouveau la foule, il lui disait: «Écoutez-moi tous, 

et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à 
l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. 
Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend 
l’homme impur.» Il disait encore à ses disciples, à 
l’écart de la foule: «C’est du dedans, du cœur de 
l’homme, que sortent les pensées perverses: incon-
duites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchan-
cetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 
démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend 
l’homme impur. »          -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant…..  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Le Seigneur est proche chaque fois que nous l’invoquons. Alors, 

tournons-nous vers lui avec confiance afin de lui présenter nos 

prières pour tous les hommes.  
 

1. Prions pour l’Eglise rassemblée dans ta tendresse. Que 

chaque baptisé soit le témoin actif de ton amour et 

puisse témoigner en vérité de la foi qui l’anime. Seigneur, 

écoute-nous.                     

Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne!   
 

2. Prions pour toutes les victimes de violences et de dis-

criminations dans le monde et pour tous ceux qui ont du 

mal à reconnaître en chaque homme un frère. Seigneur, 

écoute-nous.    
 

3. Prions pour les familles qui vont reprendre un nouveau 

rythme avec la rentrée des classes et pour les orphelins 

et les veuves vers lesquels nous sommes envoyés. Sei-

gneur, écoute-nous.   
 

4. Prions pour les élèves et les professeurs afin qu’ils 

abordent la nouvelle année scolaire avec le désir de faire 

grandir la fraternité. Seigneur, écoute-nous. 
 

5. Prions pour qu’en ce temps de reprise, nos communau-

tés et paroisses sachent accueillir humblement ta parole 

de vie afin de la mettre en pratique. Seigneur, écoute-

nous. 
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu connais la sincérité de nos 

cœurs. Ecoute avec bonté les prières que nous remettons entre 

tes mains, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 

- Amen. 

OFFERTOIRE :   
«Ecoute la voix du Seigneur » 

 Celui qui se conduit parfaitement,  

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue. 

     Il ne fait pas de tort à son frère 

     et n’outrage pas son prochain. 

     À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

     mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt,  

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 e  



 

 


