
Prière sur les offrandes : Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu’elle 

soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°2 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » :  « Que les différents membres aient le souci les uns des 
autres », nous rappelle st. Paul dans la deuxième lecture. Que la prière de Jésus nous 
engage à avoir toujours davantage le souci les uns des autres. Unis par le même Esprit, 
osons dire :     

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Permets, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, qu’ayant reçu 

de toi la grâce d’une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours.  Par 
Jésus le Christ…… –Amen. 
ENVOI 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
1/ Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
2/ Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

LE DIMANCHE 17 février 2019/ JEHONVILLE/ 11 h 00/   
UNE SEULE MESSE POUR TOUTES LES PAROISSES DE L’U.P. PALISEUL ST JOSEPH 

PRESIDEE PAR MGR Rémy VANCOTTEM – évêque de NAMUR 
LA MESSE DES FAMILLES en mois de février/ 
*PALISEUL/ Le dimanche 24 février 2019: 10 h 30 
 « Que ton Esprit nous pousse à agir et à servir comme Jésus, ton Messie » 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

27 janvier 2019 –3e dimanche du temps ordinaire©. 
«L’Esprit du Seigneur est sur moi» 

 

Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
2/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous as tous appelés 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 

l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.  –Et avec votre Esprit.   

« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! » dit la première lecture. En of-

frant notre temps au Seigneur, nous nous donnons nous-même, maintenant. « Ce 

jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! ». Vivons cette eucharistie dans la joie du 

premier jour de la semaine, le jour de la résurrection du Christ notre Sauveur.  
 

-Signeur Jésus, toi qui annonce aux prisonniers qu’ils sont libres, prends 
pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, toi qui annonces aux aveugles qu’ils verront la lumière, prends 
pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, toi que le Père envoie pour libérer les opprimés, 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 : Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, 

afin qu’au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. 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.   

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 
1/ L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer le Bonne Nouvelle à ses Pauvres.  J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
   2/ L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
   Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.  J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
3/ L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
   4/ L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
   Pour annoncer la grâce de la délivrance.  J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
5/ L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.  J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
choisi  
 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Après un désastre national, il faut tout rebâtir. Pour les Juifs 
revenus d’Exil, ce renouveau se fait autour de la parole de Dieu. 
C’est l’origine de l’institution de la synagogue, le lieu que Jésus 
choisira pour révéler sa mission. 

 Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la 
Loi en présence de l’assemblée, composée des 
hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 
comprendre. C’était le premier jour du septième mois. 
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la 
lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, 
en présence des hommes, des femmes, et de tous les 
enfants en âge de comprendre: tout le peuple écoutait 
la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une 
tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le 
livre; tout le peuple le voyait, car il dominait 
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se 
mit debout.  Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très 
grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit: 
«Amen ! Amen!» Puis ils s’inclinèrent et se prosternè-
rent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras 
lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les 
Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était 
prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explica-
tions, dirent à tout le peuple: « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez 
pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles 
de la Loi. Esdras leur dit encore: « Allez, mangez des 
viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, 
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce 
jour est consacré à notre Dieu! Ne vous affligez pas: la 
joie du Seigneur est votre rempart !  
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
Psaume 18B: «Tes paroles, Seigneur, sont esprit et 
elles sont vie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jour, les membres du corps refusèrent de travailler pour 
l’estomac, et ils s’en trouvèrent tous anémiés. Cette vieille fable 
grecque, st. Paul adapte à la foi chrétienne dans cette page sur 
nos relations dans l’Eglise.    

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 12, 12-14. 27) 
Frères, prenons une comparaison: notre corps ne fait 
qu’un, il a pourtant plusieurs membres; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, 
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désal-
térés par un unique Esprit. Le corps humain se com-
pose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps.       
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, Le Seigneur m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 

libération.                           Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (1,1-4 ;4,14-21)  

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des évé-
nements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce 
que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, 
furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir re-
cueilli avec précision des informations concernant tout 
ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, 
excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te 
rendes bien compte de la solidité des enseignements 
que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans 
la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée 
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les 
synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à 
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva 
pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est 
écrit: L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Sei-
gneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue 
remettre en liberté les opprimés,  annoncer une année 

favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le 
livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la syna-
gogue, avaient les yeux fixés sur lui.  Alors il se mit à 
leur dire: «Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » 

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 :        Le Seigneur est notre rocher, notre défenseur, 

adressons-lui nos demandes avec assurance :    
       

1. « Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres ». 

Donne ton Esprit, Seigneur, aux prédicateurs : qu’ils 

n’oublient jamais de s’adresser en priorité aux petits, aux 

pauvres, aux délaissés.   

Vienne ton Esprit, Seigneur! 
 

2. « Il m’a envoyé annoncer aux prisonniers qu’ils sont 

libres ». Donne ton Esprit, Seigneur, aux prisonniers : qu’ils 

découvrent en eux, avec toi, le chemin de la liberté inté-

rieure.    
 

3. « Il m’a envoyé apporter aux opprimés la libération ». 

Donne ton Esprit, Seigneur, aux opprimés : qu’ils trouvent 

en toi la force de travailler eux-mêmes à leur libération.     
 

4. « Il ‘a envoyé annoncer aux aveugles qu’ils verront la 

lumière ». Donne ton Esprit, Seigneur, aux Eglises chré-

tiennes : que chaque baptisé s’ouvre toujours davantage 

à la lumière de ton Verbe.  

 

CELEBRANT : Seigneur, que ta parole s’accomplisse aujourd’hui 

en ceux pour qui nous te prions. Sois leur rocher et leur défen-

seur, dès maintenant et chaque jour. -Amen. 

 

OFFERTOIRE : « A ce monde que tu fais » 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les 
simples. 
         Les préceptes du Seigneur sont droits, 
         ils réjouissent le cœur ; 
         le commandement du Seigneur est limpide, 
         il clarifie le regard. 
 La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour tou-
jours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 



 


