
Prière sur les offrandes : Regarde Seigneur, les dons de ton Eglise en prière : ac-

corde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 
PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (Bis)          la chorale 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (Bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 

(Bis)  www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie 

La prière du « Notre Père » 
Devons les bienfaits dont le Père comble notre terre, devant la puissance de sa 
Parole, unissons notre prière pour lui dire avec confiance :  

Notre Père qui es aux cieux…  
Bénédiction des enfants 
 

Hevenu shalom aleichem ! Hevenu shalom aleihem ! Hevenu shalom aleihem ! 
Hevenu shalom shalom shalom aleihem !  les enfants 
1/ Nous vous annonçons la paix, Nous vous annonçons la paix, Nous vous annonçons 
la paix, Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 
2/ Nous vous annonçons la joie, Nous vous annonçons la joie, Nous vous annonçons la 
joie, Nous vous annonçons la joie, la joie, la paix de Jésus! 
3/ Nous vous annonçons l’amour, Nous vous annonçons l’amour, Nous vous annon-
çons l’amour, annonçons l’amour, la joie, la paix! 

/Agneau de Dieu/  TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

Prions encore le Seigneur: O Christ, nous t’avons célébré et tu étais au milieu de nous. 

Maintiens-nous émerveillés de ta présence : elle nous fait proches les uns des 
autres. Rends-nous aussi capables de garder la Parole semée en nous et d’aimer 
en sachant voir ceux qui sont démunis ou dans le malheur, en leur venant en aide. 
Alors notre cœur ressemblera au tien et nous rendrons gloire au Père avec toi.       
Les enfants    

Un ami pour inventer la route, et garder la chaleur de sa main dans ma main 
Un ami pour rester à l'écoute, et poursuivre avec lui le chemin 
       Un ami pour chanter comme l'on peut chanter lorsque l'on est aimé pour de vrai 
       Un ami pour donner comme l'on peut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai 
Un ami qui comprend à temps et contre temps et toujours nous apprend le présent 
Un ami qui attend aussi beau qu'un serment le regard d'un enfant au printemps 

PALISEUL/ le dimanche 28 octobre/ 10h30 : la messe des familles 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

30 septembre 2018 – 26e Dimanche du temps ordinaire (B)
 

«Laissez les enfants venir à moi»  
Les enfants 
Grain de soleil, plein la vie, grain de soleil, plein les yeux.                                 
Millions de grains, millions d’amis, poignée de grains, grain de folie. 
Nous sommes les curieux de Dieu, nous sommes les curieux de Dieu 

1/ Grains de blé, grains de blé, nous sommes grains de blé, 
Semés en terre à pleine main, jardin de vie pour tous les hommes : 
Dieu nous envoie de par le monde. 
2/ Grains de sel, grains de sel, nous sommes grains de sel,                           
Saveur du pain de chaque jour, à partager avec nos frères 
Dieu nous envoie de par le monde.                
3/  Grains de paix, grains de paix, nous sommes grains de paix, 
Posés au creux du cœur des gens, pour en finir avec la haine : 
Dieu nous envoie de par le monde. 
A la messe Dieu nous rassemble.  
En traçant sur nous le signe de croix, nous exprimons par notre corps et notre bouche que nous 
croyons en un seul Dieu « Père, Fils et Saint Esprit ».  
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Aujourd’hui le Seigneur nous accueil dans cette église. Laissons –nous toucher par son 

enseignement et recevons son pardon.     
La préparation pénitentielle : au début de la messe, on chante « Seigneur prends pitié » ou 
bien « Kyrie eleison ». Avec cette formule, on prie Jésus, le Seigneur, de nous regarder avec 
tendresse et bonté. On lui demande de bien vouloir nous pardonner et de rendre nos cœurs purs.  
 

Les trois intentions de la préparation pénitentielle par les enfants de 1ère communion 

 La préparation pénitentielle:  
  -Seigneur Jésus, parole vivante du Père, preds pitié de nous.   
-Kyrie eleison!     
- O Christ, parole éternelle du Père, prends pitié de nous.   
-Christe eleison!   
- Seigneur, parole de sagesse du Père, prends pitié de nous.  
–Kyrie eleison !    www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie  
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Tous avec la  chorale/  «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime, (Bis)    
www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie  
 

Prions le Seigneur : (Avec confiance adressons notre prière à celui qui veut par-

tager sa joie). Béni sois-tu, Dieu très bon qui ne cesses jamais de nous rassembler 
et de nous inviter à recevoir la Parole de vie. Tu nous donnes de croire à la bonne 
nouvelle du salut. Fais qu’aujourd’hui encore la foi de chacun soit pour tous un ap-
pui. Accorde-nous d’entrer ensemble dans le mystère de ton Fils qui chaque jour 

nous sauve et veut nous conduire à toi, lui, Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.

La chorale 
 
 

 

 

     
 

http://www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie
http://www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie
http://www.musicme.com/#/Laurent-Grzybowski/albums/Fais-Briller-Ta-Vie


LITURGIE DE LA PAROLE  
Une seule lecture de l’Ancien Testament  (les enfants 2ème 
année confirmation, par les enfants du groupe de Christophe) 
 

La Parole de Dieu,  vivante et active dans nos vies, nous ré-
nove à tout moment. Elle nourrit et désaltère nos cœurs 
éprouvés en apportant à chacun selon ses besoins.   
 

 Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
Ainsi parle le Seigneur: «La pluie et la neige qui descen-
dent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant 
la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger;   
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission.» 
 – Parole du Seigneur.              Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume: « Les préceptes du Seigneur sont 
droits, ils réjouissent le cœur. (la chorale) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia, alléluia, le Fils de Dieu vient nous par-

ler/ Alléluia, alléluia, Bonne nouvelle à partager 

/«Laissez les enfants venir à moi» Alléluia, alléluia, 

le Fils de Dieu vient nous parler/ Alléluia, allé-

luia, Bonne nouvelle à partager / les enfants/  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (10, 13-16 ) 

En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des 
enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les 
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, 
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume 

de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je 
vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de 
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il 
les embrassait et les bénissait en leur imposant les 
mains.»          -Acclamons la Parole de Dieu   
-Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie :  

Ce sont les trois personnages qui nous sont présentés dans 
cet Évangile. Les disciples ont un rôle assez désagréable : 
ils se font gronder par Notre Seigneur. Les enfants, bien 
qu’ils se fassent réprimandés au début, sont « loués » et 
« bénis » à la fin. Notre Seigneur enseigne une nouvelle fois 
avec autorité (cf. Mc 1, 21), non par une attitude sévère – 
comme l’ont eue les disciples envers les enfants – mais avec 
une autorité entendue comme celui qui affirme la vérité ; non 
au nom de quelqu’un mais de son propre chef, faisant 
siennes les Écritures Saintes. Un second élément qui ressort 
de ces versets est le royaume des cieux. L’évangéliste Marc 
le présente comme le souhait le plus pressant dans le cœur 
du Christ ; Jésus nous fait part de son envie de nous voir 
tous au Ciel lorsque nous mourrons. Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus voulait trouver un nouveau chemin pour aller 
au Ciel, un chemin pour les petits et les faibles. C’est un 
ascenseur, figure métaphorique pour représenter les bras de 
Jésus. Pourquoi nous croyons-nous adultes et pourquoi 
devons-nous emprunter des sentiers compliqués, parsemés 
d’embûches, pour aller au sommet ? N’y-a-t-il donc pas un 
chemin plus simple ? Pourquoi faire compliqué quand on 
peut faire simple ? Mais la simplicité requiert de l’humilité et 
cela ne plaît pas beaucoup. Faites-vous à l’idée qu’en se 
prenant pour un adulte, il est difficile de marcher. 

Laissons-nous donc porter par le Christ, c’est-à-
dire, portons le Royaume de Dieu en nous. Comment ? Nous 
avons mentionné les sacrements et la prière. Nous pouvons 
aussi dire qu’il faut être attentifs, écouter le Seigneur, être en 
état de grâce, fréquenter les sacrements souvent (pas 
seulement de temps en temps), avoir une bonne vie de 
prière (cela signifie passer chaque jour un moment avec 
Jésus), faire de l’apostolat (activité qui permette aux autres 
de connaître le Christ), etc. C’est faire en sorte que la graine 
qui est en moi pousse et celle qui est dans les autres, 
grandisse aussi. C’est cela recevoir le Royaume des cieux, 
et ce n’est pas compliqué !  

CREDO : Le Credo des enfants ». 

 Je crois, Dieu, que tu es Père, notre Père à tous. Tu 
nous a offert la terre en cadeau et tu nous invites à la 
partager avec tous. Je crois en Jésus, ton Fils bien-
aimé. Grâce au oui de la Vierge Marie, il est venu 
vivre au milieu de nous. Sa parole était de feu et ses 
gestes respiraient ta bonté. Il a été jusqu'au bout de 
son chemin d'amour, se donnant lui-même pour nous 
sur la croix où les hommes l'avaient fixé. Mais tu l'as 
réveillé de la mort, Il est vivant, avec nous jusqu'à la 
fin des temps. Son chemin devient le nôtre. Il revien-
dra nous prendre avec lui.  
Je crois en l'Esprit Saint, souffle de vie et d'amour. 
Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et nous 
conduit vers la vérité tout entière. Il nous garde dans 
l'unité de l'Eglise et nous guide vers le Royaume. Je 
crois au triomphe de la vie pour les siècles des siècles. 
Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
CELEBRANT  Avec un cœur confiant en la bonté du Seigneur, 

prions pour tous nos frères et sœurs, pour tous les enfants.  

 (Les intentions, les enfants 1ère année- confirmation.   
         

1. En ce mois de rentrée, prions pour les enfants et les 

jeunes qui reprennent le chemin de l’école, de 

l’université, pour les éducateurs et les professeurs.     
 

“Un mot, une phrase, une prière, pour toi Seigneur, un 

mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur” 
 

2. Prions pour celles et ceux qui s’engagent au service 

de notre communauté dans la catéchèse, l’animation 

liturgique, la gestion.    

3. Prions pour les malades de notre communauté, sur-

tout les enfants, pour les femmes et les hommes qui les 

visitent et leur viennent en aide.    

4. Prions pour les jeunes du continent africain qu’ils 

aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre 

pays.          
     

CELEBRANT : Dieu notre Père regarde notre confiance en ta 

bonté. Par l’Esprit de Jésus qui nous sauve, fais connaître à 

tout homme ton chemin de salut. Toi qui nous aimes pour les 

siècles des siècles.  Amen. 

OFFERTOIRE :  
La procession/ les enfants de 1ère communion.  
 

La chorale/  

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
     La crainte qu’il inspire est pure, 
     elle est là pour toujours ; 
     les décisions du Seigneur sont justes 
     et vraiment équitables. 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

 



Preface 

 
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit. 

Elevons notre coeur. R/ Noue le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/Cela est juste et bon. 
 

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de 

reconnaissance : avec Jésus nous te disons notre joie 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aime ! 

Tu nous aime tellement que tu inventes pour nous ce monde 

immense et beau. 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aime ! 

Tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à Toi, tu nous 

rassembles en lui, comme les enfants d’une même famille. 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aime ! 

Pour tant d’amour, nous voulons rendre grâce et chanter notre merci, 

avec les anges et les saints qui t’adorent dans les cieux : 
Sanctus: Saint! Saint! Saint le Seigneur 
 

Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. Il est 
venu nous montrer comment nous pouvons T’aimer et nous aimer les uns les 
autres. 

Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l’amitié, la 
haine qui empêche d’être heureux. 

Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous 
vivions de ta vie. 

 
*Dieu notre Père nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que ce pain 

et ce vin deviennent le corps + et le sang de Jésus, notre Seigneur.  
 
La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : Il était à table avec ses 

disciples ; il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre 
grâce ; il partagea le pain et le donna aux disciples, en leur disant. 

 

"Prenez, et mangez-en tous:  
ceci est mon corps livré pour vous" 

 
Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te 

rendre grâce ; il fit passer la coupe à chacun, en leur disant : 
 

"Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés" Et puis il leur dit :  
"Vous ferez cela en mémoire de moi" 

 
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le 
Sauveur du monde :  Il s’est donné lui-même entre nos mains pour être 
maintenant notre offrande et nous attirer vers toi 

 (TOUS ENSEMBLE) : Louange et gloire à notre Dieu ! 
 

 Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour à 
ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis dans ton 
Eglise, avec le pape François, l’évêque Rémy les autres évêques, et tous 
ceux qui travaillent pour ton peuple. 
 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 N’oublie pas ceux que nous aimons ….., et ceux que nous 
n’aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts…………, 
accueille-les avec amour dans ta maison. 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère 
du Christ et notre mère, avec st. Joseph, avec les Apôtres et tous les 
saints pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Par lui, avec lui et en lui, 

A toi, Dieu le Père tout-puissant, 

Dans l’unité du Saint-Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, 

Pour les siècles des siècles. 

R/Amen 
 
 
 
 
 
 

 


