
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans 

les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu 

as sauvés par ton fils. Lui qui vit et règne… – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Rassemblés dans la grande famille des enfants de Dieu, ouvrons nos cœurs à l’amour du Père 
en lui disant :  

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions encore le Seigneur : Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette 

communion notre force et notre joie ; afin que nous puissions devenir ce que nous 

avons reçu : le Corps 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 13 octobre/ 18 H 30/ La prière du chapelet pour la Belgique.  

  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

7  octobre 2018 – 27e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Dieu les fit homme et femme»  
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, en ce premier jour de la semaine, jour de Résurrection, laissons monter 

nos louanges vers le Seigneur. Notre Dieu est source de toute création. Sortis de ses 
mains, nous avons été créés à son image et sa ressemblance. Accueillons désormais en nos 

vies la force et la tendresse de son amour.   
     

  - Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler son amour à jamais fidèle, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- O Christ, venu dans le monde sceller dans ton sang une Alliance nouvelle, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous appelles à aimer comme tu 
nous as toi-même aimé, 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 : Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu 

combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; ré-
pands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en 
donnant plus que nous n’osons demander. 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 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. 

1 - Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis). 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 
   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis). 
Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 
   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
3 - L´amour que tu nous donnes nous a libérés (bis).  
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 
    Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
   Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
 
4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
veilleur. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dans cet extrait du livre de la Genèse, des croyants expriment, 
sous forme imagée, le projet de Dieu sur l’humanité et la beauté 
de l’être humain créé dans sa dualité homme et femme. Laissons 
résonner en nous ce beau poème des origines.     
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 

Le Seigneur Dieu dit: «Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra.» 
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les 
bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les 
amena vers l’homme pour voir quels noms il leur don-
nerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un 
nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous 
les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes 
des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui cor-
responde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un 
sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Sei-
gneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair 
à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 
L’homme dit alors: «Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et 
la chair de ma chair! On l’appellera femme – Ishsha –, 
elle qui fut tirée de l’homme – Ish.» À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à 
sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 127: «Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pâque du Christ est le grand mystère de notre foi. La lettre 
aux Hébreux nous montre comment l’abaissement de Jésus 
dans la mort a été transformé par Dieu en chemin de vie. Asso-
ciés à ce mystère par notre baptême, nous sommes désormais 
appelés à sa gloire.                

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des 
anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur 
à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au 
profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe vou-
lait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire; c’est 
pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent 
tous avoir même origine; pour cette raison, Jésus n’a 
pas honte de les appeler ses frères, 
    – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Si nous nous aimons les uns les 

autres, Dieu demeure en nous; en nous, son amour at-

teint la perfection.»  Alléluia,… 

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

En ce temps-là Jean, des pharisiens abordèrent Jésus 
et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient: 
«Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme?» 
Jésus leur répondit: «Que vous a prescrit Moïse?» Ils 
lui dirent: «Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus 
répliqua: «C’est en raison de la dureté de vos cœurs 
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au com-
mencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux de-
viendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas !» De retour à la mai-
son, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur 
cette question. Il leur déclara: «Celui qui renvoie sa 
femme et en épouse une autre devient adultère en-
vers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient adultère.» Des gens 
présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la 
main sur eux; mais les disciples les écartèrent vive-
ment. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: «Laissez 
les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis: celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entre-

ra pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur im-
posant les mains.           -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 petit devant Dieu, invoquons sa tendresse pour l’humanité 

et, tout particulièrement aujourd’hui, pour l’ensemble des fa-

milles, celles qui nous sont proches et celles du monde.    
 

1. Regarde Seigneur ton Eglise. Qu’elle soit véritablement 

une famille où chacun puisse se sentir accueilli et ac-

compagné, quels que soient ses chemins et ses errances, 

Seigneur, nous te prions.                         

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous!   
 

2. Regarde Seigneur, la grande famille humaine trop 

souvent entraînée dans des conflits et des divisions. Nous 

te confions en particulier les habitants des pays toujours 

meurtris par la guerre. Seigneur, nous te prions.         
 

3. Regarde Seigneur tous ceux qui, découvrant l’amour 

mutuel, veulent s’engager en couple dans l’aventure de la 

vie. Que dure au fil des jours leur confiance réciproque et 

que, malgré les difficultés, grandisse cet amour qui les 

unit. Seigneur, nous te rions.        
 

4. Regarde Seigneur les familles et les couples qui souf-

frent à cause de tensions ou de ruptures. Regarde ceux 

qui traversent la maladie et le deuil. Qu’ils trouvent la 

force et l’aide nécessaire pour aller de l’avant. Seigneur, 

nous te prions.      
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, ton nom est tendresse. Daigne 

accueillir en ce jour nos prières et réponds sur nos familles et 

sur chacun ton amour sans limite. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. - Amen. 

 

OFFERTOIRE : « A L'IMAGE DE TON AMOUR » 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

   Ta femme sera dans ta maison 

   comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, 

   comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

  



 


