
Prière sur les offrandes : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fi-

dèles ; que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°3) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
A la suite de Jésus qui a tout quitté pour faire la volonté de son Père, animés par son Esprit, 
ensemble nous osons dire :   

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions encore le Seigneur : Dieu, souverain, nous te le demandons humblement : rends-

nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et 

au sang du Christ.  Lui qui vit...  – Amen. 

 
BENEDTICTION/ ENVOI 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.  

Par toi accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie.  

1 - Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâques sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.  

    2 - Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 

    Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. 
PALISEUL/ le samedi 20 octobre/ 18 H 30/ La prière du chapelet pour les pays en missions. 

Nous prierons ensemble avec les chrétiens du diocèse de GAMBOMA (République du Congo), 

et de la paroisse PRYBISLAVICE (diocèse BRNO en Tchéquie).  

  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

14  octobre 2018 – 28e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Tu auras un trésor dans le ciel»  
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.  
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
    
 1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l´homme, 
    Mets en nous aujourd´hui le levain du Royaume. 
2 - Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce. 
Sois pour nous l´horizon Viens briser nos impasses. 
    3 - Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre. 
    Saurons-nous, par l´Esprit, l´habiller de lumière? 
4 - En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole. 
Que l´Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles. 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, c’est le Seigneur qui nous rassemble aujourd’hui et qui passe au milieu 

de nous. Posant sur chacun un regard de bonté, il nous invite personnellement à le suivre. 
Laissons sa parole pénétrer nos cœurs: c’est une parole de vérité et de vie. 

Au début de cette célébration, appelons le Christ à notre aide. Il est la vivante parole de 
Dieu, la seule capable de convertir totalement nos cœurs.  

    

  - Seigneur Jésus, sagesse de Dieu au milieu de nous, guide nos pas, prends 
pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- O Christ, parole vivante de Dieu, change nos cœurs, prends pitié de nous!  
– Prends pitié de nous! 
- Seigneur, trésor de vie pour ceux qui répondent à ton appel, rend-nous 
libres, 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 : Nous t’en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu’elle 

nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. 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. 

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. 

       La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
       Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1/  Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
2/  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré. 
3/  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
4/  L’Ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui Le craignent. 
Goutez et voyez que le Seigneur est doux.  
Bienheureux l’homme qui trouve en Lui son abri !  
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le passage du livre de la Sagesse que nous lisons aujourd’hui 
est l’action de grâce d’un croyant dont la prière a été exaucée : 
Dieu lui a accordé la sagesse qu’il a demandée. Mais elle ne 
s’acquiert ni par l’effort ni par l’apprentissage : elle reste un don 
de Dieu.      
 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, 
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préfé-
rée aux trônes et aux sceptres; à côté d’elle, j’ai tenu 
pour rien la richesse; je ne l’ai pas comparée à la pierre 
la plus précieuse; tout l’or du monde auprès d’elle n’est 
qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera re-
gardé comme de la boue. Plus que la santé et la beau-
té, je l’ai aimée; je l’ai choisie de préférence à la lu-
mière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les 
biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une 
richesse incalculable. 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 89: «Rassasie-nous de ton amour, 
Seigneur: nous serons dans la joie. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lette aux Hébreux nous révèle aujourd’hui comment l’appel du 
Christ peut être efficace : la parole de Dieu est une force vive, à 
la fois lumière et attrait. Cette Parole nous fait vivre mais elle est 
également exigeante. Soyons prêts à l’entendre.                 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et 
plus coupante qu’une épée à deux tranchants; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses 

yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard; nous 
aurons à lui rendre des comptes. 
    – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux !»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (10, 17-30)  

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui de-
manda: «Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle en héritage?» Jésus lui dit: « Pourquoi 
dire que je suis bon? Personne n’est bon, sinon Dieu 
seul. Tu connais les commandements: Ne commets 
pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne com-
mets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne 
fais de tort à personne, honore ton père et ta mère». 
L’homme répondit: «Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse.» Jésus posa son regard sur lui, 
et il l’aima. Il lui dit: «Une seule chose te manque: va, 
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres; alors tu 
auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi.» Mais 
lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda au-
tour de lui et dit à ses disciples: «Comme il sera diffi-
cile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans 
le royaume de Dieu!» Les disciples étaient stupéfaits 
de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: 
«Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu! Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu.» De plus en plus 
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: 
«Mais alors, qui peut être sauvé?» Jésus les regarde 
et dit: «Pour les hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu; car tout est possible à Dieu.» Pierre se mit 
à dire à Jésus: «Voici que nous avons tout quitté pour 
te suivre.» Jésus déclara: «Amen, je vous le dis: nul 
n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une 
maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, 
des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce 
temps déjà, le centuple: maisons, frères, sœurs, 

mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
            -Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO/       Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-
cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Tout est possible à Dieu, nous dit Jésus. Confions alors au Père 

la prière qui monte des cœurs blessés, des corps meurtris, des 

vies marquées par le chagrin ou la souffrance au sein de notre 

humanité.     

1. « Elle est vivante, la parole de Dieu, elle juge des inten-

tions et des pensées du cœur ». Que ton Eglise, Seigneur, 

trouve sa joie dans la fidélité à ton message, même lors-

que celui-ci est mal entendu, critiqué ou moqué : nous 

t’en prions.                          

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour!   
 

2. « J’ai supplié et l’esprit de la Sagesse est venu en moi ». 

Que les responsables des nations, des institutions et des 

collectivités, Seigneur, mettent toute leur énergie à mar-

cher sur les chemins de la Sagesse : nous t’en prions. 
 

3. « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, 

suis-moi ». Soutiens, Seigneur, celles et ceux qui ont tout 

donné pour le service de leurs frères, ainsi que ceux qui 

s’apprêtent à le faire, ceux qui hésitent encore : nous t’en 

prions.  
 

4. « Pour les hommes, c’est impossible mais tout est pos-

sible à Dieu ». Relève, Seigneur, ceux qui sont découra-

gés, ceux qui se sentent impuissants devant tout ce qui 

les accable ; qu’ils connaissent la paix et le réconfort de 

ta présence aimante : nous t’en prions.       
 

CELEBRANT : Père très bon, toi qui bénis toute la famille hu-

maine, accueille nos prières et aide-nous à partager cet amour 

que tu nous as confié. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 - Amen. 

OFFERTOIRE : « Bienheureux le pauvre » 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

     Rassasie-nous de ton amour au matin, 

     que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

     Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

    et les années où nous connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 

 et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 eux   



 


