
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton 

regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheu-

reuse. Par Jésus le Christ…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°8) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Unissons notre prière à celle du Christ qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour 
nous. Avec lui nous redisons : 

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du 

corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette eucharistie 
offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la chari-

té. Par Jésus le Christ...  – Amen. 
 

BENEDTICTION/ ENVOI 

1/ Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi dont l´amour lui réponde ? 

2/ Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l´Homme, 

Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. 

3/ Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne : 

Quand l´heure vient du jugement, nous croyons qu´il pardonne. 
 

PALISEUL/ le dimanche 25 novembre/CHRIST ROI/ 10 H 30/ Une seule messe pour toutes 

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

 

« L’attente d’une issue pour le monde est la fonction chrétienne par excellence et le 

trait le plus distinctif peut-être de notre religion» Pierre Teilhard de Chardin (1881-1925) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

18 novembre 2018 – 33 e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Mes paroles ne passeront pas»  
Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, 
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 
     
 2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 
     Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 
3/   Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir; 
Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir  
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, les récits apocalyptiques peuvent rencontrer aujourd’hui encore un cer-
tain succès mais, comme chrétiens, nous ne devons pas les interpréter au pied de la lettre. 

Il faut comprendre ces images comme des signes pour des événements promis par Dieu. 

Les Christ ne prédit pas des bouleversements cosmologiques mais il va inaugurer le règne 
de Dieu par son mystère pascal. En cette journée mondiale des pauvres ouvrons nos cœurs 

aux plus démunis à qui le Christ a réservé une place particulière dans son royaume.      
    

* Seigneur Jésus, par ton unique sacrifice, tu nous as donné le pardon, prends pitié 
de nous. –Prends pitié de nous !  
* O Christ, tu nous soutiens dans la détresse et tu nous promets la vie éternelle,  
prends pitié de nous. –Prends pitié de nous !  
* Seigneur, tu reviendras dans la gloire pour rassembler tous ceux qui t’espèrent, 
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 : Accorde-nous Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : 

car c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout 
bien. 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….   

1/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
    Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
    Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dans les moments difficiles, il faut savoir regarder l’œuvre 
de Dieu. Le prophète Daniel, dans un genre littéraire apoca-
lyptique, invite à considérer le plan de Dieu qui donne la vie à 
ceux qui auront pratiqué la justice. Ainsi, il lance un appel à 
se laisser instruire par la sagesse du Seigneur.          
 

Lecture du livre du prophète Daniel (DN 12, 1-3) 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, 
celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce 
sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu 
depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux 
qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de 
gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres 
pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont 
l’intelligence resplendiront comme la splendeur du fir-
mament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la 
multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à 
jamais. 
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 15: «Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’auteur de la lettre aux Hébreux, le don que Jésus a fait 
de sa vie marque une rupture puisque ce sacrifice a définiti-
vement racheté tous les péchés. Aujourd’hui, nous sommes 
appelés à participer à l’offrande du Fils à son Père et notre 
Dieu. 
  

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14. 18) 
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se 
tenait debout dans le Lieu saint pour le service litur-
gique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacri-
fices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus 

Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés 
un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite 
de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient 
mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené 
pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, 
quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice 
pour le péché. 
    – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Restez éveillés et priez en tout 

temps: ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils 

de l’homme.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (12, 38-44)  

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue: «En ces jours-là, après une grande détresse, 
le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 
clarté; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance 
et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler 
les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier: 
dès que ses branches deviennent tendres et que sor-
tent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De 
même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte. Amen, je vous le dis: cette génération ne pas-
sera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 
mais seulement le Père. » 
                    -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, confiants dans la manifestation 

du Seigneur, nous lui présentons les hommes et les femmes de 

notre temps.      
    

1. Pour l’Eglise nous te prions Seigneur : qu’elle suscite 

des maîtres de justice qui brilleront comme des étoiles 

pour tous les peuples.                              

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

2. Pour ceux qui font peur aux autres et à eux-mêmes 

avec des prophéties de malheurs et de catastrophes, 

brisant la confiance des plus faibles. Nous te prions, Sei-

gneur attire-les vers toi et apporte-leur l’espérance.     
 

3. Pour ceux qui travaillent au service de leurs frères, 

aujourd’hui particulièrement, pour les bénévoles et toutes 

les personnes qui permettent aux organisations caritatifs 

d’accomplir leur mission. Nous te prions Seigneur, sou-

tiens-les dans leur générosité.    
 

4. Pour ceux qui ont peur de Dieu, pour ceux qui trans-

mettent de fausses images sur lui, en particulier dans les 

médias. Nous te prions, Seigneur aide-les à découvrir ton 

vraie image.    
 

CELEBRANT : Toi qui ne cesse de te manifester aux hommes, 

Seigneur, écoute nos prières : qu’elles nous rapprochent de toi 

et nous éclaires dans tes desseins. Par Jésus, ton Fils, notre 

Seigneur.  

 - Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

« A ce monde que tu fais » 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

     Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

     ma chair elle-même repose en confiance : 

     tu ne peux m’abandonner à la mort 

     ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 


