
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/ Une seule messe pour toutes 

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

 

« Cette pauvrette donna ce qu’elle avait pour posséder ce qu’elle ne voyait pas. Donnons avec joie : 

nous recevrons 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. 
Frères et sœurs, la générosité domine les lectures de ce dimanche à travers la prodigalité 

de Dieu qui, devant l’indigence et la pauvreté des hommes, leur envoie sans compter tout 

ce dont ils ont besoin. En écho à l’ampleur des dons divins, Jésus nous présente la pauvre 
veuve qui, elle aussi, donne sans réserve tout ce qu’elle a. Laissons donc la Parole nous 

interroger sur notre capacité à donner, ainsi que sur notre capacité à reconnaître et ac-
cueillir 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 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 : Frères et sœurs, Dieu ne reste jamais indifférent 

aux difficultés et à la souffrance des hommes. Il entend nos 

cris et nos demandes, et il y répond par un amour qui nous 

déborde toujours. Pleins de confiance, présentons-lui nos 

prières pour nos frères et pour le monde.     
    

1. Seigneur, ton Eglise a besoin de souffle pour témoigner 

avec justesse de ton amour. Permets à tes pasteurs et à 

l’ensemble des chrétiens de rester attentifs aux besoins 

des hommes afin qu’ils apportent au monde la paix et 

l’espérance.                             

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

2. Seigneur, ce centenaire de l’armistice du 11 novembre 

rappelle à notre pays la valeur de la justice et de la paix. 

Ouvre les yeux et les cœurs de nos gouvernants pour 

qu’ils prennent conscience du poids de leurs décisions 

dans la paix du monde.     
 

3. Seigneur, vois nos frères et sœurs qui subissent les 

brutalités de la guerre. Soutiens-les dans cette épreuve et 

permets que leur foi et leur espérance les maintiennent 

dans un désir de paix malgré la violence qui les touche.   
 

4. Seigneur, regarde la foi de notre communauté. Eclaire-

la afin que ses actions et ses témoignages soient 

l’expression de ta générosité et de ton amour inépuisable.   
 

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  


