
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le 

pain et le vin qui refont chaque jour nos forces : fais qu’ils deviennent aussi pour 
nous le sacrement de la vie éternelle Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°4 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Les foules suivaient Jésus « pour écouter la parole de 
Dieu ». Ayons le même désir en nos cœurs et, avec les mots que Jésus nous a don-
nés, prions ensemble, en disant :       

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur: Tu as voulu Seigneur, que nous partagions un même pain et 

que nous buvions à la même coupe : accorde-nous de vivre tellement unis dans le 
Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde Par Jésus le Christ notre Sei-

gneur. –Amen. 
ENVOI 

Tantum ergo sacraméntum, venrémur cérnui,  
et antiquum documéntum novo cedat ritui;  
Praestet fides suppleméntum sensuum deféctui 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus honor vitus quoque sit et benedictio 
Procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen.  

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 

« L’amour de Jésus dépasse les frontières de l’espace et du temps» 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

10 février 2019 – 5e dimanche du temps ordinaire©. 
«Avance au large, et jetez vos filets» 

 

1/ Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
   Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
   Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
   Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

   Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2/ Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Dimanche, le jour de louange ! Le Seigneur rassemble son Eglise. Répondant à son 
invitation, à son appel nous sommes venus le chanter: «Seigneur, éternel est ton 

amour». Que chacune et chacun d’entre nous vivent pleinement cette rencontre avec le 

Ressuscité présent parmi nous. 

Nous sommes sauvés par Jésus ressuscité et nous sommes sûrs de sa miséricorde. C’est 

pourquoi, humblement, nous ouvrons nos cœurs à l’amour qui nous est offert, et en-

semble nous disons :    

Je confesse à Dieu tout-puissant je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu.   

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 inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; et 

puisque ta grâce et notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. 
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.   

 R/ Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives.  
      Prends ta barque et puis va où l’Esprit te conduit.  
1/ Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer 
Sois un signe d’évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.  
 
2/ Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer 
Sois un signe d’évangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole. 
 
3/ Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, Dieu t’appelle à aimer 
Sois un signe d’évangile pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière. 
 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Ne nous mettons pas à l’abri de nos imperfections, nous ne 
cachons pas derrière nos occupations. Le Seigneur connaît les 
cœurs, et ceux qu’il appelle, il les purifie pour la mission qu’il 
leur confie.  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a. 3-8) 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui 
siégeait sur un trône très élevé; les pans de son man-
teau remplissaient le Temple. Des séraphins se te-
naient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre: 
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers! Toute la 
terre est remplie de sa gloire.» Les pivots des portes se 
mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le 
Temple se remplissait de fumée. Je dis alors: « Malheur 
à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres im-
pures: et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 
l’univers!» L’un des séraphins vola vers moi, tenant un 
charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur 
l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit: «Ceci a touché 
tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché 
est pardonné.» J’entendis alors la voix du Seigneur qui 
disait: « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et 
j’ai répondu: « Me voici: envoie-moi ! » 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 137: «Je te chante, Seigneur, en présence des 
anges» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul nous redit le cœur de notre foi : le Christ, mis à mort 
pour nos péchés, est ressuscité. A nous de témoigner au-
jourd’hui qu’il est vivant, présent, agissant pour le bonheur de 
tous les hommes.      

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-
même reçu: le Christ est mort pour nos péchés confor-
mément aux Écritures, et il fut mis au tombeau; il est 
ressuscité le troisième jour conformément aux Écri-
tures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze; ensuite il 
est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plu-
part sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis 
dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à 
tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même 
apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il s’agisse de 
moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà 
ce que vous croyez.  
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, « Venez à ma suite, dit le Seigneur, 

et je vous ferai pêcheurs d’hommes »             Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (5, 1-11)  

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour 
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 
du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trou-
vaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descen-
dus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de 
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la 
barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de par-
ler, il dit à Simon: « Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Simon lui répondit: «Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils captu-
rèrent une telle quantité de poissons que leurs filets 
allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons 
de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et 
ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux ge-
noux de Jésus, en disant: «Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur.» En effet, un grand ef-
froi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés; et 
de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Jésus dit à Simon: «Sois sans crainte, désor-
mais ce sont des hommes que tu prendras. »  Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent. 

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 :        Dans l’esprit « universelle » des jeunes ré-

cemment réunis autour du Saint-Père à Panama, ouvrons notre 

prière aux appels de tous nos frères.     
       

1. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton nom très 

saint. Accorde à tous ceux que tu choisis aujourd’hui de 

répondre généreusement à ton appel pour annoncer tes 

merveilles, nous t’en prions.     

Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton 

royaume! 
 

2. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les femmes et 

les hommes qui se mettent au service de tous. Aide les 

élus à vivre à l’exemple de Jésus Serviteur, nous t’en 

prions.      
 

3. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton amour et ta 

miséricorde. Accorde aux personnes isolées et à ceux qui 

se croient éloignés de toi par le péché le réconfort de ta 

tendresse, nous t’en prions.       
 

4. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la confiance que 

tu mets en nous, petits et pécheurs. Donne à tous les 

baptisés le désir et la force d’annoncer ta parole de vie, 

nous t’en prions.    

 

CELEBRANT : Nous ne sommes pas dignes de ta bonté, Dieu 

notre Père, et cependant tu offres le salut à chacun de tes en-

fants. En ce jour, entends notre prière. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. -Amen. 

 

«Christ aujourd’hui nous appelle » 

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
    Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
    car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
   Le jour où tu répondis à mon appel, 
   tu fis grandir en mon âme la force. 
 Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »         
toi,  
  

            
        
         
 


