
Prière sur les offrandes : Seigneur, que cette eucharistie soit pour toi une offrande 

pure, et pour nous, le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ….  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°6) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Unis dans un même amour pour toi, nous pouvons dire d’une seule voix :     

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance : 

afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, 

d’entrer en possession des biens qu’ils promettent. Par Jésus le Christ...  – Amen. 
 

 

BENEDTICTION/ ENVOI 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu (bis), 

1/ Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 

2/ Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur vivant pour l'écouter ? 
 

PALISEUL/ le dimanche 25 novembre/CHRIST ROI/ 10 H 30/ La messe pour toutes les 

paroisses de l’U.P – Paliseul st. Joseph 

 

« Qui aime son prochain remplit son devoir d’amour envers Dieu, car Dieu considère ce don comme 

fait à lui-même » St. Basile (330-379) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

4 novembre 2018 – 31 e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Tu aimeras ton prochain comme toi-même»  
1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit: Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l´image de ton amour. 
 
2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
3/  Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d´un même Père. 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, l’amour est au cœur des lectures de ce dimanche. Pourtant l’amour pro-

posé ici va au-delà du sentiment : il se présente comme l’engagement et l’orientation de 

tout notre être vers Dieu. Aussi lorsque le Christ nous invite à aimer notre prochain 
comme nous-même, il nous montre le chemin à suivre. Laissons-nous guider par cet 

amour qui nous dépasse. Le cœur rempli de foi en Dieu notre Père, en son amour et sa 
miséricorde envers ses enfants, regardons notre vie et osons lui dire :   
    

 1/ Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
2/ Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3/  Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.  
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 de puissance et de miséricorde, c’est ta grâce qui donne à tes 

fidèles de pouvoir dignement te servir ; accorde-nous de progresser sans que rien 
nous arrête vers les biens que tu promets. 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. 

Notre Père….   

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 trésor 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! 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
«Ecoute Israël ». Ces paroles de Moïse sont les premiers mots 
de la prière que les  juifs disent au lever et au coucher de leur 
journée. Il s’agit donc d’un texte fondateur dans lequel Moïse 
exprime comment aimer Dieu. L’unique Seigneur, socle de la vie 
vers lequel s’oriente l’homme entier.        
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 
Moïse disait au peuple: «Tu craindras le Seigneur ton 
Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le 
fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses 
commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu 
auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à 
mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécon-
dité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme 
te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, 
Israël: le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. Ces paroles que je te donne au-
jourd’hui resteront dans ton cœur. » 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 17: «Je t’aime, Seigneur, ma force.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Paul annonce une nouvelle alliance autour du Christ qui 
rassemble en lui les grands prêtres qui l’ont précédé, devenant 
l’unique grand prêtre, car il est le Fils qui « sauve de manière 
définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu.  

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-38) 
Frère, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de 
prêtres se sont succédé parce que la mort les empê-
chait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il de-
meure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne 
passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver 
d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers 
Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur 

faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait: saint, 
innocent, immaculé; séparé maintenant des pécheurs, il 
est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, 
comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour 
des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, 
puis pour ceux du peuple; cela, il l’a fait une fois pour 
toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit 
comme grands prêtres des hommes remplis de fai-
blesse; mais la parole du serment divin, qui vient après 
la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour 
l’éternité à sa perfection. 
    – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui.»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (10, 46b-52)  

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui 
demander: «Quel est le premier de tous les com-
mandements? » Jésus lui fit cette réponse: «Voici le 
premier: Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. Et voici le second: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de comman-
dement plus grand que ceux-là.»     Le scribe reprit: 
«Fort bien, Maître, tu as dit vrai: Dieu est l’Unique et 
il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son 
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et 
aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux 
que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judi-
cieuse, lui dit: «Tu n’es pas loin du royaume de 
Dieu.» Et personne n’osait plus l’interroger.» 
                  -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 : Frères et sœurs, le chant du psaume nous a 

rappelé que le Seigneur est le rocher qui nous abrite. Pleins de 

confiance dans la puissance de son amour pour nous, présen-

tons-lui nos demandes pour le monde et pour nos frères.    
    

1. Seigneur, vois ton Eglise, ouvre l’oreille de son cœur : 

donne-lui les moyens de proclamer ta parole et 

d’annoncer ton salut partout dans le monde afin 

d’apporter à tous les hommes de la terre l’espérance et la 

foi en l’Alliance nouvelle accomplie dans le Christ.                            

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous!   
 

2. Seigneur, vois nos frères et sœurs en souffrance, ouvre 

l’oreille de leur cœur : apporte-leur le soutien et la force 

dont ils ont besoin pour faire face à l’adversité qu’ils ont à 

vivre et mets sur leur route des personnes qui leur redon-

neront du souffle et de l’espérance.    
 

3. Seigneur, vois les puissants de ce monde, ouvre 

l’oreille de leur cœur : permets que la justice et la paix 

soient au fondement de leurs décisions, rends-les récep-

tifs aux besoins des hommes e à la fragilité qui les habi-

tent afin qu’ils œuvrent pour un monde meilleur.  
 

4. Seigneur, vois notre communauté, ouvre l’oreille de 

son cœur : aide-la à rester attentive au monde qui 

l’entoure, afin qu’elle fasse grandir son esprit de solidari-

té et de partage autour d’elle pour témoigner de ton 

amour auprès de tous.  
 

CELEBRANT : Seigneur, vois la foi de tes enfants et entends nos 

prières monter vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 - Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

Quand s’éveilleront nos cœurs » 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

     Louange à Dieu ! 

     Quand je fais appel au Seigneur, 

     je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 



 


