
Prière sur les offrandes : Sois favorable à nos prières, Seigneur, er reçois avec bonté 

nos offrandes : que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au 

salut de tous. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°6) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
C’est Jésus, le Christ, le Serviteur, qui nous révèle le visage du Père. C’est par lui que nous 
connaissons le Seigneur de justice et de pitié, le Dieu de tendresse qui fait de nous ses enfants, 
et qu’avec Jésus nous pouvons prier en disant :         

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 : Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos 

esprit et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine tou-

jours en nous. Par Jésus.…  – Amen. 

BENEDTICTION/ ENVOI 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. 

1/ Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

2/ Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
PALISEUL/ le dimanche 30 septembre/ 10 H 30/ La messe des familles 

  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

16 septembre 2018 – 24e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Pour vous qui suis-je ?»  
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, 
c’est lui votre Seigneur. 
  

1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
      2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 
     Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 
3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenu à vous, frères et sœurs, qui êtes venus rencontrer et célébrer le Seigneur. Si 

nous sommes là, c’est que nous croyons en lui, c’est qu’il est quelqu’un pour nous, 

quelqu’un dont l’amour nous fait vivre. En traçant sur nous le signe de la croix, nous 
avons déjà reconnu le Christ, sa croix, son mystère pascal au cœur de nos existences. Que 

cette célébration en ravive la grâce en nos cœurs. Humblement, reconnaissons-nous pé-
cheurs et confessons notre espérance en sa bonté 

     

  - Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as donné le salut, prends 
pitié de nous! – Prends pitié de nous! 

- O Christ, tu ne cesse de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta 
passion, prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, par la communion à ton corps tu nous fais participer au sacrifice 
pascal, 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 créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour 

que nous ressentions l’effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur 
sans parage. 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. 

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l’amour du Seigneur.  
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs. 
        
1/ Toi le passant sur l’autre rive, Tu nous connais par notre nom,     

Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.     
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 
2/ Tu multiplies pour nous les signes mais nos regards sont aveuglés,     
sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.     
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  
         
3/ Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit.     
        Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini.     
        Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
La figure du « serviteur souffrant », au livre du prophète Isaïe, 
nous est présentée ce dimanche comme modèle de celui qui met 
toute sa confiance en Dieu. En effet, Dieu vient à son secours, 
nous dit-il.   
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai pré-
senté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à 
ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 
face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur 
mon Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi je ne suis 
pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre: je sais que je ne serai pas 
confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un 
veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice? Qu’il s’avance 
vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma dé-
fense; qui donc me condamnera? 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 114: «Je marcherai en présence du 
Seigneur sur la terre des vivants.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui encore, saint Jacques nous interpelle : notre foi est 
vaine et vide si elle ne se traduit pas en actes concrets de charité 
envers nos frères. Notre célébration, en effet, nous envoie en 
mission.             

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la 
mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le 
sauver? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours; si 
l’un de vous leur dit: «Allez en paix! Mettez-vous au 

chaud, et mangez à votre faim!» sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la 
foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 
morte. En revanche, on va dire: «Toi, tu as la foi; moi, 
j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres;  
moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi.» 
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Que la croix du Seigneur soit ma 

seule fierté! Par elle, le monde est crucifié pour moi, 

et moi pour le monde.»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (8, 27-35)  

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,  
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples:  
«Au dire des gens, qui suis-je?» Ils lui répondirent: 
«Jean le Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres, 
un des prophètes.» Et lui les interrogeait: «Et vous, 
que dites-vous? Pour vous, qui suis-je?» Pierre, pre-
nant la parole, lui dit: «Tu es le Christ. »  Alors, il leur 
défendit vivement de parler de lui à personne. Il 
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, 
se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se re-
tourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 
Pierre: «Passe derrière moi, Satan! Tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.» 
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit: «Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car 
celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sau-
vera. »                       -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ 
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 : Prions le Seigneur pour que notre foi se fasse 

maintenant prière pour nos frères. Que l’Esprit Saint ouvre nos 

cœurs aux appels de tous les hommes.    
 

1. « Au dire des gens, qui suis-je? » Pour nos voisins, nos 

collègues, pour les jeunes, pour tous ceux qui nous ren-

contrent et qui cherchent des repères dans leur vie, prions 

le Seigneur.                      

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous!   
 

2. « Pierre lui dit : « Tu es le Christ » ». Pour les pasteurs de 

l’Eglise, pour que les responsables d’aumônerie et de la 

catéchèse puisent leur enthousiasme dans la prière et la 

méditation de la Parole, prions le Seigneur.      
 

3. « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup ». 

Pour les malades et leurs familles, pour que toutes les 

personnes traversant une lourde épreuve trouvent dans le 

mystère pascal du Christ lumière et espérance, prions le 

Seigneur.     
 

4. « Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile la 

sauvera ». Pour que tous les baptisés témoignent avec 

courage de leur joie de croire et se mettent au service des 

plus pauvres, prions le Seigneur.   
 

CELEBRANT : Tu es pour nous tendresse et pitié, Seigneur. C’est 

pourquoi nous te supplions encore : accorde à tous ceux qui 

comptent sur toi de connaître ton amour. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. - Amen. 
 

OFFERTOIRE :   

«Les mots que tu nous dit» 

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille: toute ma vie, je l’invoquerai. 

      J’étais pris dans les filets de la mort, 

      retenu dans les liens de l’abîme, 

      j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

      j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

      « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits: j’étais faible, il m’a sauvé. 

       Il a sauvé mon âme de la mort,  

       gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 

       Je marcherai en présence du Seigneur  

       sur la terre des vivants. 



 


