
Prière sur les offrandes : En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te 

supplions humblement : que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. 
Par  Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
La prière du « Notre Père » 
Devons les bienfaits dont le Père comble notre terre, devant la puissance de sa 
Parole, unissons notre prière pour lui dire avec confiance :  

Notre Père qui es aux cieux… 
Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère. 
    Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. 
   Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. 
Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 

Prions encore le Seigneur : Seigneur Jésus, au terme de cette célébration nous te 

prions encore : donne-nous de nous aider les uns les autres à vivre en disciples de 
ton évangile. Puisque tu es toujours avec nous et que chaque jour est « au-
jourd’hui » du salut, dans le quotidien de nos vies, fais de nous des messagers de 
l’espérance. Exauce-nous,-toi qui règnes avec le Père et le Saint esprit, pour les 
siècles des siècles.  – Amen. 

ENVOI/ Les enfants    

Partage ton bonheur ne reste pas tout seul,  
Partage ton bonheur et tu verras il grandira ! 
Oublie tous tes soucis, balance tes tracas, Un tout petit bonheur ça grandira ! 
1/ Tu as vraiment tout ce qu’il faut pour être un homme comme il faut. 
 Tu as des bras, des mains, un cœur, un cerveau 
Tu as peut-être des diplômes, vraiment de quoi vous faire un homme, 
Un peu d’amour et des enfants dans la maison. 
2/ Tu es heureux sans le savoir, pense à toutes ces dames en noir 
Qui ont mille raisons d’en vouloir la vie, y’a pas de quoi en faire un plat :  
Ce mauvais moment passera, fais un clin d’œil a ce gamin qui te sourit. 
3, Si tu as des soucis d’argent, ils s’en iront avec le temps, pense à tous ceux qui 
vivent bien moins que toi, faut pas avoir peur de parler : les amis sont là pour 
t’aider. Nous avons tous un je ne sais quoi à partager 

 

LES MESSES DES FAMILLES 

LE DIMANCHE  17 mars 2019 : 11h00/ Assenois 

LE DIMANCHE  24 mars 2019 : 10h30/ Carlsbourg 
 

www.uppaliseul.be 

***Bon dimanche et excellente semaine*** 

24 février 2019 –7e dimanche du temps ordinaire©. 
«La règle d’or» 

L'esprit de fête éclatera, dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs. 
Et nous verrons notre terre, fleurir d'amour sous le soleil. 
1/ Il suffirait d'un arc en ciel pour faire chanter l'enfant. 
Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la paix.  
   2/ Il suffirait d'un peu de cœur pour faire germer le grain. 
   Il ne faudrait que le printemps peut-être aussi le vent.  
3/ Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour. 
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain.  
   4/ Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie. 
Il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton nom. 

A la messe Dieu nous rassemble.  
En traçant sur nous le signe de croix, nous exprimons par notre corps et notre bouche que nous 
croyons en un seul Dieu « Père, Fils et Saint Esprit ».  
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 

A la messe des familles à Carlsbourg, nous avons parlé du baptême de Jésus et de 

notre baptême.  Aujourd’hui nous voulons découvrir ou se rappeler la règle de vie que 
Jésus nous offre, la mesure qu’il nous propose pour vivre en paix les uns avec les autres. 

Frères et sœurs, en ce dimanche ouvrons nos cœurs et nos vies au rêve de Dieu pour 
toute l’humanité.    
Les trois intentions de la préparation pénitentielle par les enfants de 1ère communion 
Préparation pénitentiel: L’amour de Dieu est infini. Implorons la miséri-
corde de Dieu et accueillons son pardon pour vivre dans la paix.    
 

-Signeur Jésus, pour les rancunes que nous conservons en mémoire, prends 
pitié de nous!              – Prends pitié de nous! 
- O Christ, pour nos jugements définitifs et dévalorisants, prends pitié de nous !        
– Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, pour notre manque de confiance, 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.  
 

L’HYMNE « GLOIRE A DIEU » 
 

Prions le Seigneur : O notre Dieu, tu nous appelles à aimer avec générosité comme 

Jésus, ton Fils, le Sauveur du monde. Aujourd’hui encore, il est au milieu de nous et 
il veut faire de nous des disciples qui vivent véritablement comme tes enfants. Nous 
t’en prions : que son Esprit agisse en nous et nous saurons pardonner, ouvrir nos 
cœurs et donner, puisque c’est ainsi que tu aimes, toi qui es pour toujours notre 
Père, aujourd’hui et chaque jour. Amen.   

« Aimez-vous » 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Une seule lecture de Nouveau Testament  (les enfants 2ème 
année confirmation, par les enfants du groupe de Christophe) 
 

Selon st. Jean le commandement de l’amour est un comman-
dement très ancien. La parfaite réalisation de ce commande-
ment nous découvrons dans la vie de Jésus Christ. A sa suite 
chacun de nous est appelé et invité à aimer, à être bon 
comme Lui, à avoir le cœur ouvert aux besoins des autres.   
  
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 11. 15-18)  

Frères, tel est le message que vous avez entendu de-
puis le commencement : aimons-nous les uns les 
autres. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Qui-
conque a de la haine contre son frère est un meurtrier, 
et vous savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle 
demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu 
l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère 
dans le besoin sans faire preuve de compassion, com-
ment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité.    – Parole du Seigneur.      
                                                           

Psaume 102: «Le Seigneur est tendresse et pitié » 
 

La chorale  
 

 

Alléluia, alléluia, le Fils de Dieu vient nous parler/ 

Alléluia, alléluia, Bonne nouvelle à partager 

/«Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai ai-

més. » Alléluia, alléluia, le Fils de Dieu vient nous 

parler/ Alléluia, alléluia, Bonne nouvelle à parta-

ger / les enfants/  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (6, 27-38)  

Jésus disait aux foules qui l’écoutaient : «Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. 
Priez pour ceux qui disent du mal de vous. 
Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui 
l’autre. Si quelqu’un te prend ton manteau, laisse-le 
prendre aussi ta chemise. Si quelqu’un te demande 
quelque chose, donne-le-lui. Si quelqu’un te vole, ne 
lui réclame rien. Ce que vous voulez que les autres 

fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Soyez 
plein de bonté et de pitié comme votre Père est plein 
de bonté et de pitié. Ne jugez pas, et vous ne serez 
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, car 
la mesure dont vous vous servez pour les autres ser-
vira aussi pour vous.    Acclamons la Parole de Dieu  
 

 

 

Homélie :  
L’experionce humaine/ Je voudrais bien commencer la 
predication par la collection des propositions : des lois, des 
règles que les enfants connaissent bien et permettent de 
vivre ensemble : dans la société, dans la famille, à l’école, à 
la maison, dans la rue (par exemple : on dit « bonjour », 
« merci », « excusez-moi »). Ca peut être une chartre 
redigée ensemble dans le groupe et lue par un enfant ou 
bien tous les enfants par tour de role pouvez intervenir. 
L’eperionce biblique : 
La lecture de l’évangile selon st. Luc 
La charte que Jésus nous donne: 
La règle d’or : 
« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, 

faites-le aussi pour eux ». 
 La prière de st. François d’Assise (lue par tous ensemble) : 
«Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 
consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à 
aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »  

 

CREDO :  

Je crois, Dieu, que tu es Père, notre Père à tous. Tu 
nous a offert la terre en cadeau et tu nous invites à la 
partager avec tous. Je crois en Jésus, ton Fils bien-
aimé. Grâce au oui de la Vierge Marie, il est venu 
vivre au milieu de nous. Sa parole était de feu et ses 
gestes respiraient ta bonté. Il a été jusqu'au bout de 
son chemin d'amour, se donnant lui-même pour nous 
sur la croix où les hommes l'avaient fixé. Mais tu l'as 
réveillé de la mort, Il est vivant, avec nous jusqu'à la 
fin des temps. Son chemin devient le nôtre. Il revien-
dra nous prendre avec lui.  
Je crois en l'Esprit Saint, souffle de vie et d'amour. 
Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et nous 
conduit vers la vérité tout entière. Il nous garde dans 
l'unité de l'Eglise et nous guide vers le Royaume. Je 
crois au triomphe de la vie pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/   
CELEBRANT  Frère et sœurs, prions maintenant le Seigneur de 

faire progresser l’humanité entière sur le chemin de l’amour et 

du pardon  (Les intentions, les enfants 1ère année (groupe de  

Anita).   
 

1. Pour notre Eglise, afin qu’elle continue à annoncer, à 

temps et à contre temps, que le pardon et l’amour peu-

vent transformer notre monde, Seigneur, nous te prions.      
 

“Un mot, une phrase, une prière, pour toi Seigneur, un 

mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur”  

2. Pour les missionnaires et pour tous ceux qui, tout près 

de nous ou aux coins du monde, portent tes paroles de 

paix et de pardon, Seigneur, nous te prions.      
 

3. Une intention rédigée par les enfants            
 

4. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons, 

nous aussi, des disciples-missionnaires de la Bonne Nou-

velle, Seigneur, nous te prions.       
 

 CELEBRANT : Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. 

Nous voulons un monde différent, mais nous avons du mal 

à le construire. Laisse émerger en nous ton Esprit pour 

qu’avec lui, nous fassions toutes choses nouvelles, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.   -Amen. 

 

OFERTOIRE : «Pour que l’amour règne sur la terre » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

Preface 

 
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit. 

Elevons notre coeur. R/ Noue le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/Cela est juste et bon. 
 

Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de 

reconnaissance : avec Jésus nous te disons notre joie 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Tu nous aime tellement que tu inventes pour nous ce monde 

immense et beau. 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à Toi, tu nous 

rassembles en lui, comme les enfants d’une même famille. 

(TOUS ENSEMBLE) Gloire à toi : tu nous aimes ! 

Pour tant d’amour, nous voulons rendre grâce et chanter notre merci, 

avec les anges et les saints qui t’adorent dans les cieux : 
Sanctus: Saint! Saint! Saint le Seigneur 
 

Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. Il est 
venu nous montrer comment nous pouvons T’aimer et nous aimer les uns les 
autres. 

Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l’amitié, la 
haine qui empêche d’être heureux. 

Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous 
vivions de ta vie. 

 
*Dieu notre Père nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que ce pain 

et ce vin deviennent le corps + et le sang de Jésus, notre Seigneur.  
 

La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : Il était à table avec ses 
disciples ; il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre 
grâce ; il partagea le pain et le donna aux disciples, en leur disant. 

 

"Prenez, et mangez-en tous:  
ceci est mon corps livré pour vous" 

 

Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te 
rendre grâce ; il fit passer la coupe à chacun, en leur disant : 

 

"Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés" Et puis il leur dit :  

"Vous ferez cela en mémoire de moi" 
 

Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le 
Sauveur du monde :  Il s’est donné lui-même entre nos mains pour être 
maintenant notre offrande et nous attirer vers toi 

 (TOUS ENSEMBLE) : Louange et gloire à notre Dieu ! 
 

 Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour à 
ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis dans ton 
Eglise, avec le pape François, l’évêque Rémy les autres évêques, et tous 
ceux qui travaillent pour ton peuple. 
 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 N’oublie pas ceux que nous aimons ….., et ceux que nous 
n’aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts…………, 
accueille-les avec amour dans ta maison. 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère 
du Christ et notre mère, avec st. Joseph, avec les Apôtres et tous les 
saints pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. 

(TOUS ENSEMBLE) : Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Par lui, avec lui et en lui, 

A toi, Dieu le Père tout-puissant, 

Dans l’unité du Saint-Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, 

Pour les siècles des siècles. 

R/Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


