
Prière sur les offrandes : Dieu qui donnes la grâce de te servir avec droiture et de 

chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, et que notre participation à 

l’eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Jésus est venu accomplir la promesse de salut du Père. En lui, nous sommes sauvés et, ou-
verts à son amour sans limites, nous sommes enfants de Dieu, héritiers du Royaume. En-
semble, levons les yeux au ciel, tendons nos mains, et comme Jésus nous l’a enseigné, disons :         

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 : Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies 

tes fidèles : accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés 

pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui ….– 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 ! 
PALISEUL/ le dimanche 30 septembre/ 10 H 30/ La messe des familles 

 « Il te guérira, mais il faut que tu consentes à être guéri. St. Augustin (354-430) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

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

. 

«La bouche du muet criera de joie !»  
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit met à l´œuvre aujourd´hui des énergies 
nouvelles. 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, soyez les bienvenues, en cette église où le Seigneur nous rassemble pour 

nous redire son amour. Aujourd’hui encore, il nous appelle à nous ouvrir à sa grâce, au 

salut qu’il offre à tout homme. Il veut nous partager sa parole et son pain de vie. Dans la 
joie, préparons nos cœurs à le rencontrer. 

     

  - Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour accomplir la promesse du salut, 
oouvre nos yeux et nos cœurs, prends pitié de nous! – Prends pitié de nous! 
- O Christ, venu dans le monde pour manifester aux pécheurs la 
miséricorde du Père, prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Royaume où tu nous accueilleras près du 
Père, augmene notre foi, 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 as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous 

tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; 
puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit mainte-
nant et pour les siècles des siècles Amen. 

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 ! 
    3 - Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. 
    Pour montrer le chemin Dieu cherche les cœurs simples ! 
    Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre 
    Recherchant l'unité où régnait la discorde !  
que l’amour règne sur la terre D253 
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Pour soutenir son peuple pendant les temps difficiles, Dieu lui 
envoie les prophètes. Ainsi, durant l’Exil à Babylone, alors que le 
peuple sombre dans le désespoir, le prophète Isaïe appelle à 
l’espérance en affirmant sa foi au Dieu sauveur.  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : «Soyez forts, ne craignez 
pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver.» 
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bon-
dira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie; 
car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le 
pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la 
région de la soif, en eaux jaillissantes. 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 14: «Je veux louer le Seigneur, 
tant que je vis.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Jacques, aujourd’hui, interpelle directement notre assem-
blée, notre communauté chrétienne, et chacun de nous. Non 
pour nous culpabiliser mais pour nous rappeler ce que dit sou-
vent le pape François : l’amour des pauvres est un impéra-
tif.            

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc2, 1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Sei-
gneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 
personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arri-
vent en même temps un homme au vêtement rutilant, 
portant une bague en or, et un pauvre au vêtement 
sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le 
vêtement rutilant et vous lui dites: «Assieds-toi ici, en 
bonne place»; et vous dites au pauvre: «Toi, reste là 
debout», ou bien: «Assieds-toi au bas de mon marche-

pied.» Cela, n’est-ce pas faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux critères? Écoutez donc, 
mes frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux 
qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis 
par lui à ceux qui l’auront aimé? 
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Jésus proclamait l’Évangile du 

Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.»  

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (7, 31 - 37)  

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr; pas-
sant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée  
et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui 
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à 
parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. 
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les 
doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha 
la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui 
dit: «Effata!», c’est-à-dire : «Ouvre-toi!» Ses oreilles 
s’ouvrirent; sa langue se délia, et il parlait correcte-
ment. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils 
disaient: «Il a bien fait toutes choses: il fait entendre 
les sourds et parler les muets.» 
          -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 :  
Forts de notre foi, et sûrs de la Parole du salut, soyons nous 

aussi de ces gens qui viennent supplier Jésus pour ceux qui ont 

besoin d’être régénérés par son amour.   
 

1. A l’exemple des prophètes d’autrefois, l’Eglise a pour 

mission de proclamer la revanche de Dieu sur le mal et sa 

victoire en Jésus ressuscité. Pour les évêques, les prêtres, 

les missionnaires et en particulier ceux qui sont envoyés 

en pays hostiles, supplions avec confiance.                      

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

2. La parole de Dieu appelle à n’avoir aucune partialité 

envers les personnes et à prendre soin des plus pauvres. 

Pour que les responsables politiques et sociaux aient à 

cœur de faciliter la vie des personnes plus fragiles, diffé-

rents, ou se sentant exclues, supplions avec confiance.     
 

3. Bien des familles traversent des épreuves, vivent des 

difficultés, des blessures, des inquiétudes pour leur ave-

nir. Pour que les enfants puissent être protégés du mal-

heur et que tous retrouvent des raisons d’espérer, sup-

plions avec confiance.    
 

4. Plus que de belles paroles, notre entourage attend de 

nous des actes, le témoignage de l’amour dont le Christ 

nous aime. Pour que cette eucharistie ravive en nous la 

grâce du salut et nous transforme en humbles artisans du 

Royaume, supplions avec confiance.  
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, toi qui guéris tout l’homme et 

tous les hommes, nous t’en prions : daigne exaucer, en ce jour, 

nos prières pour tous nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  

- Amen. 

 

OFFERTOIRE :   

«Ouvre mes yeux » 
 

 

 Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

       Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

       le Seigneur redresse les accablés, 

       le Seigneur aime les justes, 

       le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

i   


