
Prière sur les offrandes : C’est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t’offrons, 

pourtant tu vois dans notre offrande un geste d’amour ; aussi te prions-nous avec 
confiance : puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu’ils fructifient pour 
nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU DIMANCHE N°8 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Tourons-nous ensemble vers notre Père pour qu’il 
nous aide à faire régner dès ici-bas un monde d’amour. Osons lui dire :        

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 

Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour T’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
 

1/ Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau ! 
 

2/ Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’Amour et pleins de Joie ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, simples chemins devant leurs pas  

 

LES MESSES DES FAMILLES en mois de mars/ 
*ASSENOIS/ Le dimanche 17 mars 2019 : 11h00 
*CARLSBOURG/ Le dimanche 24 mars 2019: 10 h 30 
« Par sa mort, le Christ a vaincu la mort et il nous a abondamment donné 

la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l’Esprit :  
Abba, Père» Gaudium et Spes  

www.uppaliseul.be 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

3 mars 2019 – 8e dimanche du temps ordinaire©. 
«Chaque arbre se reconnaît à son fruit» 

 

Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, 
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 
 
2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 
Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 

 

3/   Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir; 
Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, nous voici rassemblés autour de la table du Seigneur. Accueillons-

nous en frères, nous qui sommes invités par le même Père et présentons-nous, ensemble, 
devant lui. 

Dieu ne caisse de nous libérer de nos chaînes. Afin de changer notre regard sur les 

autres, comme sur nous-mêmes, confessons notre foi en la miséricorde qui nous sauve : 

-Signeur Jésus, envoyé du Père, pour nous dire l’amour de Dieu, prends 
pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 

- O Christ, venu dans notre monde, pour annoncer le pardon de Dieu, prends 
pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts pour nous donner la vie de Dieu, 
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 : Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans 

la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans in-
quiétude. 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.   

 1 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
2 - En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3 - En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4 - En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Nos paroles nous trahissent, dit-on ; la vie de tous les jours nous 
le fait bien comprendre : la parole de l’homme révèle ce qu’il est. 
Le Sage de l’Ancien Testament en fait déjà le constat ; il nous 
prépare à entendre l’Evangile. Ecoutons-le.    
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7) 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets; de 
même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans 
ses propos. Le four éprouve les vases du potier; on 
juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui mani-
feste la qualité de l’arbre; ainsi la parole fait connaître 
les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant 
qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 91: «Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La résurrection de Jésus, prémices de la nôtre, arrache à st. Paul 
des cris d’enthousiasme et de reconnaissance. Au terme de son 
grand exposé sur la Résurrection, l’apôtre éclate de joie, son 
enseignement devient chant d’action de grâce.   
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura 
revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 
l’Écriture: La mort a été engloutie dans la victoire. Ô 
Mort, où est ta victoire? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché; ce qui donne force 
au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébran-
lables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du 

Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la 
peine que vous vous donnez n’est pas perdue.    
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Vous brillez comme des astres dans 

l’univers en tenant ferme la parole de vie. »   Alléluia,… 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (6, 39-45)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: 
«Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-
ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple 
n’est pas au-dessus du maître; mais une fois bien for-
mé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder 
la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui 
est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Com-
ment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever 
la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne 
vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite ! En-
lève d’abord la poutre de ton œil; alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un 
bon arbre ne donne pas de fruit pourri; jamais non plus 
un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque 
arbre, en effet, se reconnaît à son fruit: on ne cueille 
pas des figues sur des épines; on ne vendange pas non 
plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien 
du trésor de son cœur qui est bon; et l’homme mauvais 
tire le mal de son cœur qui est mauvais: car ce que dit 
la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 Acclamons la Parole de Dieu  
 

 

CREDO/  

Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.  Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que 
le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, 
et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, 
il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa pas-
sion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures et il monta au ciel ; il est 
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 

juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a 
parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, 
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résur-
rection des morts et la vie du monde à venir. Amen  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :       Le cœur renouvelé par la parole de Dieu, lais-

sons monter vers lui notre prière pour tous les hommes.       
       

1. Pour les chrétiens répandus à travers le monde. 

Qu’animés par l’Esprit de l’Evangile, ils soient témoins de 

ton amour. Seigneur, nous te prions.  
     

Seigneur donne-nous ton esprit pour bâtir ton 

royaume! 
 

2. Pour les responsables politiques. Qu’éclairés par la 

lumière de l’Esprit Saint, ils traduisent leur souci de 

l’homme en fruits de justice et de solidarité. Seigneur, 

nous te prions.       
 

3. Pour tous ceux qui se sentent jugés ou méprisés par 

autrui. Qu’un regard fraternel leur redise leur dignité. 

Seigneur, nous te prions.        
 

4. Pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui accom-

pagnent nos vies. Que chacun se sente accueilli et aimé 

pour ce qu’il est. Seigneur, nous te prions.  
 

CELEBRANT : Toi qui connais les cœurs, Seigneur, fais que notre 

prière vers toi s’accompagne toujours de notre engagement à 

vivre de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles.  -Amen. 

 

Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 

Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 

 

1. Ta parole est murmure comme un secret d’amour. 

Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 

2. Ta parole est naissance comme on sort de prison. 

Ta parole est semence qui promet la moisson. 

 

3. Ta parole est partage comme on coupe du pain. 

Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 

 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
    Le juste grandira comme un palmier, 
    il poussera comme un cèdre du Liban ; 
    planté dans les parvis du Seigneur, 
    il grandira dans la maison de notre Dieu. 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 t   
  

            
        
         
 



 


