
Prière sur les offrandes : Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et 

nous renouvelle ; qu’elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as 
promis. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°7 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : La résurrection du Christ nous ouvre le chemin de la 
vie si, en toute confiance, nous le suivons. Mais le Seigneur nous appelle aussi à 
bâtir avec lui le Royaume de justice et de paix qu’il est venu inaugurer sur la terre. 
En redisant cette prière qu’il nous a donnée, prenons conscience de notre mission:       

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/     TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur: Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel : 

fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ notre 

Seigneur. –Amen. 
ENVOI 

1/ Bienheureux le pauvre au seuil des festins: Les palais de Dieu lui sont fraternels! 
Bienheureux le monde où l’argent n’est rien: Les trésors de Dieu seront éternels ! 
 
2/ Bienheureux les yeux qui cherchent le jour: La splendeur de Dieu demain brille-
ra! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour: L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 

 

LES MESSES DES FAMILLES en mois de février/ 
*JEHONVILLE/ Le dimanche 17 mars 2019 : 11h00 
*PALISEUL/ Le dimanche 24 mars 2019: 10 h 30 

« Le bonheur immédiat avec le Christ veut dire : aimer comme il aime, 
aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert» Sainte 

Teresa de Calcutta (1910-1997) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

17 février 2019 – 6e dimanche du temps ordinaire©. 
«Heureux…» 

 

1/ Dieu nous éveille à la foi.  Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré guérit les pécheurs; Il nous libère. 

Jour d’allégresse et jour de joie, Jour d’allégresse, alléluia. 
 
2/ Dieu nous convoque à la joie.  Voici le jour que fit le Seigneur. 
Notre berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble. 
Jour d’allégresse et jour de joie, Jour d’allégresse, alléluia. 
 
3/ Dieu nous invite au repas.  Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 

Jour d’allégresse et jour de joie, Jour d’allégresse, alléluia. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, bienvenue à vous. Aujourd’hui, le Seigneur qui nous rassemble veut 

nous dire et répéter deux choses essentielles : la première, c’est qu’il veut que nous 
soyons heureux ; la seconde, c’est que, pour cela, il suffit de mettre en lui notre con-

fiance. Célébrons dans la joie le Christ Ressuscité qui est 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 : Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de 

vivre selon ta parole, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. 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.   

 Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
1/ Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme, 
Vous n´aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme, vous n´aurez pas la vie en vous. 
 

2/ Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n´aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n´aura soif. 
 

3/ Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vrai boisson : 
si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 
au dernier jour, je vous ressusciterai. 
 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le choix à faire entre la vie et la mort, le bonheur et le malheur, 
est récurent dans la Bible. Le prophète Jérémie le redit claire-
ment au peuple d’Israël, tout en nous invitant fermement à la 
confiance.    
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur: Maudit soit l’homme qui met sa 
foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, 
tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera 
comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra 
pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux 
arides du désert, une terre salée, inhabitable.  
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont 
le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, 
planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses 
racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur: son 
feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est 
sans inquiétude: il ne manque pas de porter du fruit. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 1: « Heureux est l’homme qui met sa foi dans 
le Seigneur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laissons-nous maintenant interpeller par l’apôtre st. Paul : c’est 
la résurrection du Christ qui nous sauve, qui nous ouvre la vie 
éternelle.        

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 12. 16-20) 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité 
d’entre les morts; alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ 

non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore 
sous l’emprise de vos péchés; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis 
notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 
Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.    
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

Alléluia, Alléluia, «Réjouissez-vous, tressaillez de joie, 

dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le 

ciel »             Alléluia,… 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (6, 17. 20-26)  

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 
Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un 
grand nombre de ses disciples, et une grande multitude 
de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du 
littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur 
ses disciples, déclara : «Heureux, vous les pauvres, car 
le royaume de Dieu est à vous.  
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez 
rassasiés.  
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et 
vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce 
jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors 
votre récompense est grande dans le ciel; c’est ainsi, en 
effet, que leurs pères traitaient les prophètes.  
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez 
votre consolation! Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez faim! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous 
serez dans le deuil et vous pleurerez !  
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes di-
sent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs 
pères traitaient les faux prophètes. » 
 Acclamons la Parole de Dieu  
 
 

 

CREDO/  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 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 commu-
nion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrec-
tion de la chair, à la vie éternelle. Amen  
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :        
Sûrs de l’amour du Père qui veut le bonheur et la vie pour tous 

ses enfants, faisons monter vers lui les attentes et les espoirs de 

tous les hommes.       
       

1. Pour les femmes et les hommes qui, à tout niveau, 

annoncent la Parole de vie, et pour que l’Esprit nous aide 

à rejoindre en particulier les jeunes, prions ensemble.      

Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton amour! 
 

2. Pour les responsables politiques, pour qu’ils soient 

dignes de la confiance qui leur est faite et travaillent à 

faire grandir la paix, prions ensemble.       
 

3. Pour tous ceux qui sont dans le malheur, ceux qui ont 

tout perdu après une catastrophe ou parce qu’ils ont été 

trompés, prions ensemble.        
 

4. Pour que les baptisés, disciples missionnaires, mon-

trent, par leurs paroles et leurs actes, que le chemin pro-

posé par le Christ conduit au vrai bonheur, prions en-

semble.   
 

CELEBRANT :  

 Dieu notre Père, comme tu as ressuscité Jésus pour notre vie, 

fais connaître à tous les hommes ta promesse de bonheur. Toi 

qui règnes pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

 

«Christ aujourd’hui nous appelle » 

 

Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
    Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
    qui donne du fruit en son temps, 
    et jamais son feuillage ne meurt ; 
     tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra.    
  

            
        
         
 


