
Prière sur les offrandes : Dieu notre Père, tu écoutes les prières de ton Eglise en 

prière. Daigne bénir et soutenir toutes les personnes que nous te confions. Par Jé-

sus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°6 

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: Nous t’en prions, Dieu tout puissant, donne-nous de recueil-

lir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par 

Jésus le Christ notre Seigneur. –Amen. 
ENVOI 

1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit: Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l´image de ton amour. 
 
2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
 

LES MESSES DES FAMILLES en mois de mars/ 
*ASSENOIS/ Le dimanche 17 mars 2019 : 11h00 
*CARLSBOURG/ Le dimanche 24 mars 2019: 10 h 30 
« Si vous voulez posséder l’héritage de votre Père, payez la dette de votre 

amour non pas seulement à vos amis mais aussi à vos ennemis» 
www.uppaliseul.be 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

24 février 2019 – 7e dimanche du temps ordinaire©. 
«Donnez et l’on vous donnera» 

 

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, dernier, le Seigneur nous invitait à la joie et à la confiance. Aujourd’hui 
encore, il va parler à notre cœur pour nous confier les secrets du Royaume. Vivre en 

paix les uns avec les autres : voilà le rêve de Dieu. Que ce rêve puisse devenir aussi 

celui de notre humanité, déjà sauvée par la mort et la résurrection de Jésus Christ.  

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 : Accorde-nous, Dieu tout puissant, de conformer à ta volonté nos 

paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. 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 
Dans la langue histoire de l’humanité, marquée par la violence, il 
y a des gestes qui surprennent. Tel cet épisode de la vie du roi 
David. Renonçant à la vengeance et au meurtre, il dessine déjà 
l’image du Messie, artisan de pardon et de paix.   
 

Lecture du premier livre de Samuel (1S 26, 2. 7-9. 12-13. 

22-23) 

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le 
désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, 
pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de 
nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, 
au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa 
tête; Abner et ses hommes étaient couchés autour de 
lui. Alors Abishaï dit à David: «Aujourd’hui Dieu a livré 
ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à 
terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai 
pas à m’y reprendre à deux fois.» Mais David dit à 
Abishaï: «Ne le tue pas! Qui pourrait demeurer impuni 
après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction 
du Seigneur?» David prit la lance et la gourde d’eau qui 
étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Per-
sonne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne 
s’éveilla: ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait 
tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa 
sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le 
sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui 
cria: «Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse 
et vienne la prendre! Le Seigneur rendra à chacun se-
lon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur 
t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu 
porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 102: «Le Seigneur est tendresse et pitié» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux chrétiens de Corinthe qui s’interrogent sur la réalité de la 
résurrection des morts, st. Paul s’efforce de communiquer sa foi 
et son espérance : la résurrection de Jésus ouvre une renais-
sance à notre humanité. Ecoutons-le.       

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 
Frères, l’Écriture dit: Le premier homme, Adam, devint 
un être vivant; le dernier Adam – le Christ – est devenu 
l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce 
n’est pas le spirituel, mais le physique; ensuite seule-
ment vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme 
vient de la terre; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 
Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont 
faits d’argile; comme le Christ est du ciel, ainsi les 
hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons 
été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même 
nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.   
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Je vous donne un commandement 

nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés. »             Alléluia,… 

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

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: «Je vous 
le dis, à vous qui m’écoutez: Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente 
l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui 
prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 
eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle recon-
naissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment 
ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui 
vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? 
Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux 
dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnais-
sance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au con-
traire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans 
rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est 
bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricor-
dieux comme votre Père est miséricordieux. 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 l’on vous donnera: c’est une 
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui 
sera versée dans le pan de votre vêtement; car la me-
sure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous. » 
 Acclamons la Parole de Dieu  

 

CREDO/  

Symbole des Apôtres : « Je crois en Dieu, le Père  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :       Prions maintenant le Seigneur de faire pro-

gresser l’humanité entière sur le chemin de l’amour et du par-

don.      
       

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

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

vent transformer notre monde, Seigneur, nous te prions.     

Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton 

royaume! 
 

2. Pour les responsables politiques et pour tous les volon-

taires engagés au service du développement des peuples, 

au secours des petits et des pauvres, Seigneur, nous te 

prions.      
 

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

de nous ou aux quatre coins du monde, portent les pa-

roles de paix et de pardon, Seigneur, nous te prions.       
 

4. Pour toutes les familles, premier lieu de 

l’apprentissage du pardon. Qu’elles aient la force de le 

vivre au quotidien, Seigneur, nous te prions.    
 

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

nous aussi, des missionnaires de la Bonne Nouvelle, Sei-

gneur, nous te prions.  
 

CELEBRANT : Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. Nous 

voulons un monde différent, mais nous avons du mal à le cons-

truire. Laisse émerger en nous ton Esprit pour qu’avec lui, nous 

fassions toutes choses nouvelles, par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. -Amen. 

 

«Christ aujourd’hui nous appelle » 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
    Car il pardonne toutes tes offenses 
    et te guérit de toute maladie ; 
    il réclame ta vie à la tombe 
    et te couronne d’amour et de tendresse. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 tout   
  

            
        


