
Prière sur les offrandes : Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un 

regard de pardon et de paix : qu’en célébrant la passion de ton fils, nous entrions de 

tout cœur dans son mystère. Lui qui vit…. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°7) 

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 : Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Sei-

gneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint 
fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut. 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 
 

« Donnons avec joie : nous recevons avec allégresse les dons du Seigneur »  

St. Paulin de Nole (353-431) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

11 novembre 2018 – 32 e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Elle a mis tout ce qu’elle possédait»  
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. 
Introduction à la célébration patriotique/  

 

 Laissons ce dimanche la Parole de Dieu nous interroger sur notre capacité à donner, 
ainsi que sur notre capacité à reconnaître et accueillir ce qui nous est donné. Conscients 

d’avoir reçu les dons de Dieu en abondance et sûrs de son amour inébranlable, nous nous 
tournons vers lui pour 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 qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous 

arrête, afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour 
accomplir ta volonté. 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 
Ce texte annonce la prodigalité de l’amour de Dieu pour les 
hommes. A l’image de la farine et de l’huile, cet amour ne se 
tarira jamais, il ne fera jamais défaut à celui qui met sa confiance 
dans le Seigneur.         
 

Lecture du premier livre des Rois (1R 17, 10-16) 
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il 
parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du 
bois; il l’appela et lui dit: «Veux-tu me puiser, avec ta 
cruche, un peu d’eau pour que je boive ?» Elle alla en 
puiser. Il lui dit encore: «Apporte-moi aussi un morceau 
de pain.» Elle répondit: «Je le jure par la vie du Sei-
gneur ton Dieu: je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans 
une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans 
un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre 
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. 
Nous le mangerons, et puis nous mourrons.» Élie lui dit 
alors: «N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais 
d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi; 
ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le 
Seigneur, Dieu d’Israël: Jarre de farine point ne 
s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour 
où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre.» 
La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et 
pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils 
eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, 
et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur 
l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 145: «Chante, ô mon âme, la louange 
du Seigneur !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Christ est l’unique sacrifice qui anéantit l’obstacle du péché. 
Sa vie donnée par amour ouvre le chemin du salut à ceux qui lui 
restent fidèles et qui l’attendent avec foi.   

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28) 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de 
main d’homme, figure du sanctuaire véritable; il est 
entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant 
pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-
même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous 
les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui 
n’était pas le sien; car alors, le Christ aurait dû plusieurs 
fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. 
Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des 
temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par 
son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ 
s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de 
la multitude; il apparaîtra une seconde fois, non plus à 
cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 
l’attendent.   
    – 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 (12, 38-44)  

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait 
aux foules: «Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à 
se promener en vêtements d’apparat et qui aiment 
les salutations sur les places publiques, les sièges 
d’honneur dans les synagogues, et les places 
d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des 
veuves et, pour l’apparence, ils font de longues 
prières: ils seront d’autant plus sévèrement jugés.» 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait comment la foule y mettait de 
l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses 
sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux 
petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples 
et leur déclara: «Amen, je vous le dis: cette pauvre 
veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. 
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle 
a pris sur son indigence: elle a mis tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
                   -Acclamons la Parole de Dieu  
 

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

teur 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 descendu 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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   -
Amen  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT : Frères et sœurs, en avril 1963 au cours du con-

cile Vatican II le Pape Jean XXIII compose et adresse une prière 

au Seigneur. Elle est toujours d’actualité. En ce jour de 

l’Armistice, reprenons-la sous forme d’intentions.     
    

1. Seigneur, bannis des âmes ce qui peut mettre la paix 

en danger, transforme tous les hommes en témoins de 

vérité, de justice et d’amour fraternel. 
 

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

2. Seigneur, éclaire ceux qui président aux destinées des 

peuples afin que tout en se préoccupant du légitime bien-

être de leurs compatriotes, ils assurent le maintien de 

l’inestimable bienfait de la paix.      
 

3. Seigneur, enflamme le cœur de tous les hommes ; aide 

– les à renverser les barrières qui divisent, à resserrer les 

liens de l’amour mutuel, à user de compréhensions à 

l’égard d’autrui à pardonner à ceux qui leur ont fait du 

tort.    
 

4. Seigneur, soutiens tous les peuples de la terre qu’ils 

forment entre eux une véritable communauté fraternelle. 

Que parmi eux ne cesse de fleurir et de régner la paix, 

tant désirée, tant attendue.    
 

CELEBRANT : Seigneur, toi qui n’abandonnes jamais tes enfants 

à l’adversité, entends nos prières et daigne répondre à nos 

appels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 - Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

Quand s’éveilleront nos cœurs » 

 

 

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 ! 

 e  



Aujourd’hui nous nous sommes rassemblées, plus 

nombreux que d’habitude pour commémorer un 

évènement vieux d’un siècle, évènement important 

de notre histoire nationale, de l’histoire de l’Europe 

et du monde. 

C’était il y a 100 ans, par un froid lundi de no-

vembre le 11, à 11 heure que la nouvelle de 

l’armistice est annoncée, proclamée, répandue et 

cela le jour de la St. Martin, comme aiment à le 

souligner le Français. 

C’était le matin même à 5 h 15 à Rothondes, en 

forêt de Compiègne que l’arrêt des combats était 

signé, sans conditions, par alliés très affaiblis mais 

victorieux et les Allemands vaincus et humiliés. 

Mais ce n’est que le 28 juin 1919 lors du traité de 

Versailles que la guerre prit fin définitivement 

après de difficiles négociations : désarmement to-

tal, payement d’une énorme somme, restitution de 

territoires (canton d’Eupen et de Malmedy pour 

nous). 

La guerre 14-18 fut appelée au fil des ans « grande 

guerre » car grande par sa durée (plus de 4 ans), 

grande par le nombre de militaires engagés, de 

pays impliqués (140 nationalités différentes) et 

surtout, surtout par le nombre de victimes (8 à 9 

millions) disent historiens. 

Notre pays la Belgique dont la neutralité fut hon-

teusement bafouée le 4 août 1914, subit de terribles 

dommages pendant 4 ans. 

Des milliers des morts, civiles et militaires, des 

prisonniers, des disparus, des déplacés, des mutilés, 

des veuves, des orphelins. C’est le triste bilan hu-

main de l’après la guerre. 

Que dire des dégâts matériels ? Villes détruites, 

régions dévastées, maisons, églises, bibliothèques 

incendiées, industries à l’arrêt, économie mori-

bonde. 

Maissin petit village de la commune fait le théâtre 

de combats sanglants le 22 août 1914. Nous 

l’avions encore évoqué il y a peu avec nos amis 

bretons venus en voisins partager de douloureux 

souvenir, parler de l’héroïsme des leurs, renouer 

des liens d’amitié. 

Que dire encore ? Sinon signaler que nos soldats à 

qui va notre immense gratitude, au retour du front 

étaient bien sûr fiers de la victoire des Alliés satis-

faits d’avoir servi, libéré le pays, mais révoltés par 

tant de vies perdues, tant de souffrances, de sacri-

fices. 

Que faire alors ? Sinon se redresser, réparer, re-

construire. Les Belges l’ont fait résolument, coura-

geusement jusqu’à l’arrivée de la 2
e
 grande guerre 

le 10 mai 1940.  

En ce jour où nous faisons mémoire du 11 no-

vembre 1918 souhaitons ardemment que toutes les 

guerres se terminent bientôt, partout pour le bon, 

que des armistices se signet là où les hommes 

s’entretuent : Syrie, Irak, Israël, Palestine, Congo. 

Que nos combats pour la paix, la concorde soient 

quotidiens. Renonçons aux vengeances, désacti-

vons nos haines, disait un pacifiste. Enseignons aux 

jeunes la tolérance, le respect de l’autre, la fraterni-

té, bases du « bien vivre ensemble ». Restons unis 

Wallons, Flamands, étrangers intégrés dans une 

Europe réconciliée, solidaire, animés par les 

mêmes idéaux. 

Seigneur Dieu de paix, nous te confions toutes les 

victimes de toutes les guerres. Eclaire, soutiens les 

chercheurs de paix. Qu’ils la trouvent, la consoli-

dent, la partagent. Que vive notre pays la Belgique. 

  

 

  

 

 


