
Prière sur les offrandes : Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, 

pour qu’il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout 

son cœur. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°7) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Le Christ nous appelle à être, avec lui, serviteurs ; à retrouver la pureté de cœur qui fait de 
nous les enfants bien-aimés d’un père plein d’amour et de miséricorde. Et le Christ nous a 
donné lui-même les mots pour prier ce Dieu qui entend nos supplications et nous révèle sa 
tendresse. En toute confiance, nous osons dire :          

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 : Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as 

nourris de tes sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par toute leur 

vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus.…  – Amen. 

BENEDTICTION/ ENVOI 

N° 17        Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

                 Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

                Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

                Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1/  Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur. 

2/  Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur. 
PALISEUL/ le dimanche 30 septembre/ 10 H 30/ La messe des familles 

  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

23 septembre 2018 – 25e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Pour vous qui suis-je ?»  
N° 2 
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. 
Bienvenu à vous, frères et sœurs, à vous tous, venus rencontrer le Seigneur ressuscité. 
Bienvenu à vous, les enfants, que Jésus aime particulièrement. Et que pour nous tous cette 

célébration ravive la joie de servir et d’aimer nos frères et sœurs, à l’exemple du Seigneur 

qui nous sauve. Ensemble, confessons notre foi en son amour et ouvrons-nous à son par-
don.  

     

  - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 
prends pitié de nous! – Prends pitié de nous! 
- O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous, 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 : Seigneur tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer 

son prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la 
vie éternelle. 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. 

N° 15     Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. 
               Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé. 
1/ Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. 
 
2/  Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. 
 
3/  Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le livre de la Sagesse, livre le plus récent des écrits de l’Ancien 
Testament, oppose, en ces premiers chapitres, les justes et les 
impies. Mais le juste, l’innocent, est en proie au mystère du mal.    
 

Lecture du livre de la Sagesse (SG 2, 12. 17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: 
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il 
s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de déso-
béir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre 
éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons 
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu 
l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments; nous 
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, 
dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 53: «Le Seigneur est mon appui 
entre tous.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mal est à l’œuvre dans nos cœurs si notre vigilance faiblit. 
Saint Jacques attire notre attention sur ce point et nous appelle à 
plus de sincérité pour que vienne la paix.              

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16-4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au dé-
sordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au 
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, 
sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où 
viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre 
vous? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui 
mènent leur combat en vous-mêmes? Vous êtes pleins 
de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez; 

vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors 
vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous 
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien; en effet, vos 
demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 
dépenser en plaisirs.  
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Par l’annonce de l’Évangile, Dieu 

nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus 

Christ.»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (9, 30-37)  

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant: «Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes; ils le tue-
ront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et 
ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Ca-
pharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur de-
manda: «De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 
Jésus appela les Douze et leur dit: «Si quelqu’un veut 
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le ser-
viteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça 
au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »                       
-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 :  
Présentons maintenant au Père notre prière pour tous ses 

enfants. Il entend les paroles de nos bouches, et, en son Fils 

Jésus, il se fait proche de tous les hommes.     
 

1. En Eglise, aujourd’hui, à travers le monde, des justes 

sont persécutés. Pour nos frères chrétiens d’Orient, pour 

les missionnaires dévoués à l’annonce de l’Evangile, sup-

plions le Dieu d’amour.                       

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous!   
 

2. Entres les nations, la paix est toujours à construire. 

Pour les bénévoles humanitaires mettant parfois leur vie 

en danger, pour tous les artisans de paix, supplions le 

Dieu de paix.       
 

3. Aujourd’hui encore, le mal opère au sein de familles, 

envers des personnes rejetées injustement. Pour tous 

ceux qui désespèrent, les malades, les exclus et toutes 

les victimes de violence, supplions le Dieu de miséricorde.      
 

4. L’Evangile nous appelle à reconnaître le Christ en 

chaque visage d’enfant. Pour tous les enfants, en particu-

lier ceux des pays en guerre, ceux qui souffrent de la faim 

et manquent de tout, supplions le Dieu de tendresse.    
 

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, daigne agréer les demandes 

que nous t’adressons avec confiance pour nos frères et sœurs. 

Et, dans ta bonté, viens en aide à tous tes enfants. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. - Amen. 
 

OFFERTOIRE :   

N ° 14 «Les mains ouvertes» 

 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

     Des étrangers se sont levés contre moi, 

     des puissants cherchent ma perte : 

     ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 


