
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 
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 con-
fiance :  

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 
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: Père tu nous aimes et tu nous as donnés de célébrer ton 

Fils. La Parole et l’Esprit ont ensemencé notre vie. Qu’ils nous donnent de porter du 
fruit en nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous t’en prions 
par le Christ, notre Seigneur. – Amen 
    LA REMISE DE LA PAROLE DE DIEU/      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 

CARLSBOURG/ le dimanche 19 novembre/ 10h30 : la messe des familles 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

28 octobre 2018 – 30e Dimanche du temps ordinaire (B)
 

«Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat»  
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.  
L’accueil et présentation : le curé, les catéchistes, les enfants. 
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 Christ nous invite à ouvrir nos yeux et nos oreilles. Laissons –nous tou-

cher par l’enseignement du Christ qui veut semer sa Parole au fond de nos cœurs et de nos 

vies.    
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:  
  -Pour toutes les fois où nous t’avons oublié, preds pitié de nous.   
-Prends pitié de nous!     
- Pour toutes les fois où nous n’avons pas aimé les autres, prends pitié de nous.   
-Prends pitié de nous!   
- Pour toutes les fois où nous ne t’avons pas regardé, 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.  

La chorale/ «  le Gloire à Dieu » 
 

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

tager sa joie). Père, nous voici rassemblés aujourd’hui pour prier ton Fils Jésus : 
que notre cœur s’ouvre à sa parole et que l’Esprit fasse de nous une bonne terre qui 
portera du fruit. Alors ton Royaume s’étendra sur la terre, un royaume où régnera la 
fraternité, le respect de l’autre, l’attention aux plus démunis et à tous ceux que tu 

nous donnes pour frères, en Jésus notre Sauveur. Amen.

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1/  Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
    2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
    C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
Seigneur  
 
 

 

 

     
 



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: 144 : « Quelles merveilles le 
Seigneur fit pour nous : nous étions en 
grande fête» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ler/ Alléluia, alléluia, Bonne nouvelle à partager 

/«Le semeur est sorti pour semer» Alléluia, alléluia, 

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

luia, Bonne nouvelle à partager / les enfants/  

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (13, 1-9)  

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassem-
blèrent des foules si grandes qu’il monta dans une 
barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le 
rivage. Il leur dit beaucoup de choses en para-

boles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés au bord 
du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils 
n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussi-
tôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil 
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont 
séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les 
ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont 
tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du 
fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour 
un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

Homélie :  

L’homme est une terre. Voilà ce que nous dit 
Jésus. L’homme est un terrain, et ce terrain doit être 
ensemencé par la Parole de Dieu. On a l’habitude de penser 
que l’homme est celui qui cultive la terre. Non. L’homme est 
aussi une terre à cultiver.  

Nous sommes fécondés par Dieu, par la parole de 
Dieu, par le Verbe de Dieu, qui est porteur de vie. Nous 
sommes un terrain où Jésus a semé la bonne nouvelle de la 
vie en Dieu, de l’amour de Dieu. Mais il peut arriver que cette 
parole soit passée à côté de nous, qu’elle n’ait même pas été 
entendue par nos oreilles et encore moins reçue dans notre 
cœur. Ou que cette parole ait été vite écoutée et vite oubliée. 
Ou qu’elle ait été étouffée par les ronces ou  par les 
mauvaises herbes qui poussent si vite et qui sont si difficiles 
à arracher. Mais il peut arriver qu’une parole, une seule 
parole venant de Jésus, ait été vraiment entendue. Alors elle 
fructifie, cette parole, elle fait son chemin dans notre cœur, 
elle peut donner une orientation décisive à notre vie. Une 
seule graine, une seule parole entendue, accueillie, 
conservée, porte à son tour une multitude de semences. 
 

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  Frère et sœurs, plein d’espérance sur la puis-

sance de la parole de Dieu dans nos vies, confiants dans 

l’amour du Père envers ses enfants et portés par une même 

foi, laissons monter vers Dieu nos prières.  

  

(Les intentions, les enfants 1ère année (groupe de  Anita).   
         

1. Seigneur, aide ton Eglise à être à l’image du semeur, 

afin qu’elle devienne pleinement signe du Royaume par 

la transmission de la bonne nouvelle de ton amour par 

toute la terre.    
 

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

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

2. Seigneur, apporte du réconfort à ceux qui souffrent 

afin que les oubliés du monde, les opprimés, les vic-

times des guerres trouvent dans ton regard le soutien 

dont ils ont besoin.   

3.  Seigneur, fais de notre communauté une bonne 

terre, afin que ta Parole pénètre nos esprits et nos 

cœurs et afin que notre paroisse vive pleinement la joie 

de l’Evangile.   

4. Une intention rédigée par les enfants         
     

 

CELEBRANT : Die Seigneur, toi qui connais nos fermetures 

intérieures, entends nos prières. Viens dénouer nos cœurs et 

faire grandir notre foi pour que nous devenions les messagers 

de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur.   Amen. 
 

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

La chorale/  « Le Seigneur nous a aimés » 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
      Alors on disait parmi les nations : 
     « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
      Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
      nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 



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 
 
 
 
 
 
 

 


