
Prière sur les offrandes : Dieu de miséricorde, accepte notre offrande : qu’elle ouvre 

largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°1) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
C’est par l’Esprit Saint que nous prions le Père, avec les mots mêmes que Jésus nous a ensei-
gnés. Qu’il convertisse nos cœurs pour y laver toute crainte et tout orgueil, qu’il nous purifie 
pour que, en heureux baptisés, nous rendions grâce au Père de toute tendresse :  

          

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 cette eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et 

nos corps, et nous donne part à l’héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacri-

fice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit..  – 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 *** 

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

. 

«Il ne restera pas sans récompense»  
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. 
Chers frères et sœurs, ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs : le Seigneur nous reçoit en 
sa maison, mais la porte est ouverte à tous, il n’exclut personne de son amour, de sa paix. 

Laissons de côté notre orgueil, entrons dans cette célébration avec humilité. Ensemble, 

confessons notre foi en son amour et ouvrons-nous à son pardon.  
     

  - Seigneur Jésus, parole vivante du Père, prends pitié de nous!  
– Prends pitié de nous! 
- O Christ, parole éternelle du Père, prends pitié de nous!   
– Prends pitié de nous! 

- Seigneur, parole de sagesse du Père, 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 donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu pa-

tientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce : en nous hâtant vers les 
biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. 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 
Au début de sa marche dans le désert, le peuple d’Israël 
s’organise. Et, s’agissant de trouver des collaborateurs, Moïse 
amène le peuple à comprendre et accepter la liberté du Sei-
gneur : Dieu donne son Esprit à qui il veut.     
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée 
pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 
reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès 
que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, 
mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés 
dans le camp; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. 
L’esprit reposa sur eux; eux aussi avaient été choisis, 
mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans 
le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme 
courut annoncer à Moïse: «Eldad et Médad prophéti-
sent dans le camp ! »  Josué, fils de Noun, auxiliaire de 
Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole: «Moïse, mon 
maître, arrête-les!» Mais Moïse lui dit : «Serais-tu jaloux 
pour moi? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait 
mettre son esprit sur eux ! » 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 18: «Les préceptes du Seigneur sont 
droits, ils réjouissent le cœur.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce dernier extrait de sa lettre, st. Jacques nous met en 
garde contre un mauvais usage des richesses qui peuvent fer-
mer nos cœurs aux besoins des plus pauvres.               

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-
vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos ri-
chesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 
mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille 
sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre 

chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, 
alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le 
salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont mois-
sonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur 
de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe 
et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du 
massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de résistance.   
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Ta parole, Seigneur, est vérité ; 

dans cette vérité, sanctifie-nous.»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (9, 38-43-48)  

En ce temps-là Jean, l’un des Douze, disait à Jésus: 
« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les dé-
mons en ton nom; nous l’en avons empêché, car il 
n’est pas de ceux qui nous suivent.» Jésus répondit: 
« Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle 
en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler 
de moi; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de 
votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il 
ne restera pas sans récompense. Celui qui est un 
scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui 
qu’on lui attache au cou une de ces meules que tour-
nent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main 
est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux 
vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est 
pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut 
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton 
œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. 
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume 
de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. »                  -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/       Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur 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 lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit 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 reconnais 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 :  
Avec un cœur de pauvre, et confiants en la bonté du Seigneur, 

prions pour tous nos frères et sœurs.      
 

1. Dieu d’amour et de bonté, éclaire les responsables de 

l’Eglise pour qu’ils se montrent généreux, accueillants, 

bienveillants envers tous, sans juger les personnes. Ac-

corde-nous ton Esprit de liberté, nous t’en prions.                        

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous!   
 

2. Dieu de justice et de paix, guide tous ceux qui exercent 

des responsabilités pour qu’ils veillent au respect de la 

dignité de tous et fassent progresser la justice. Accorde-

leur ton Esprit de paix, nous t’en prions.        
 

3. Dieu de tendresse et de miséricorde, sois aux côtés de 

tous ceux qui souffrent pour qu’ils gardent confiance en 

ta parole et s’éveillent à l’espérance. Accorde-leur ton 

Esprit de consolation, nous t’en prions.       
 

4. Dieu de vie et de joie, soutiens les progrès des jeunes 

et des enfants qui, par la catéchèse, les aumôneries, les 

mouvements, cherchent à mieux te connaître. Accorde-

leur ton Esprit de lumière, nous t’en prions.     
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, ne regarde pas nos faiblesses 

mais 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 :  N ° 14 «Les mains ouvertes» 

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. 

 ton  



 


