
Prière sur les offrandes : Regarde, Seigneur, les dons de ton Eglise en prière : ac-

corde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par Jé-

sus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°4) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Frère et sœurs, osons demander à Dieu notre Père que sa Loi d’amour 
soit observée dans notre cœur et dans le monde. Osons redire la prière que Jésus 
nous a apprise : « Notre Père qui es ……. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Nourris te ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur : 

chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de 
salut. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
ENVOI 

 

1/  Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.   (bis) 
Alors, de tes mains, pourra naître une source,  
La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2/  Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi.   (bis) 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

Le dimanche 21 juillet/ PALISEUL/ 10h30/ La messe chantée pour la patrie 
avec « Te Deum » 
 

« Celui qui a besoin de moi et que je peux aider,  
celui-là est mon prochain. L’amour de Dieu et l’amour du prochain 

se fondent l’un dans l’autre» Benoît XVI 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

14 juillet 2019 – 15e dimanche du temps ordinaire © 

«Qui est mon prochain ?»  
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu (bis) 
 

1/ Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

2/ Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur vivant pour l'écouter ? 
 

3/ Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ? 
Trouvera-t-il, quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenu à vous tous qui vous rassemblez pour la messe de ce dimanche. Nous savons 

que le Seigneur a multiplié les initiatives pour nous conduire ici, aujourd’hui : il a fait 

de nous des baptisés. Il a mis en nous son Esprit et a parsemé notre chemin de vie de 
belles rencontres. Redécouvrons ensemble combien le Christ s’est fait notre prochain et 

nous veut proches les uns des autres. 
 

La préparation pénitentielle: Nous sommes appelés plus particulièrement à 
« mettre la Parole en pratique », à pratiquer « des œuvres de miséricorde ». De-
mandons sincèrement le pardon de nos fautes et la force d’une charité plus active.  

*Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler son amour sans limit, prends 
pitié de nous.         – Prends pitié de nous.     
*O Christ, venu dans le monde sceller sur la Croix une Alliance nouvelle, 
prends pitié de nous.     - Prends pitié de nous.       
* Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous appelles à rester dans la 
joie, 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, re-

çois 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 montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils 

puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens 
de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. 
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.

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir ! 
Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra! 
1/ Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 
 

2/ Donner le pain dans un monde affamé, donner l'eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux. 
 

3/ Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie, 
Donner de vivre debout dans la paix, donner l'audace envoyée par l'Esprit. 
 

4/ Donner le fruit du travail de nos mains, donner d'apprendre à chercher un trésor, 
Donner l'envie de s'ouvrir un chemin, donner l'amour qui peut vaincre la mort. 
 
 
 
       

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Plus qu’une leçon d’optimisme, c’est une vraie bonne nouvelle 
pour l’humanité que nous délivre le Deutéronome : le mal n’est 
pas irrémédiable. L’humanité va vers son salut si elle vit dans 
l’amour de Dieu et des autres.      

Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) 
Moïse disait au peuple: « Écoute la voix du Seigneur 
ton Dieu, en observant ses commandements et ses 
décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est 
pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle 
n’est pas dans les cieux, pour que tu dises: ‘Qui monte-
ra aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera en-
tendre, afin que nous la mettions en pratique?’ Elle 
n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises: ‘Qui se 
rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la 
fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pra-
tique.»   
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 18a: «Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Paul nous invite à contempler en Jésus, l’homme juste tel 
que Dieu l’a voulu. Dans le projet créateur de Dieu, l’homme est 
fait à son image et à sa ressemblance ; la vocation de tout 
homme, c’est donc d’être l’image de Dieu. Mais en Jésus, st. 
Paul affirme, nous contemplons également Dieu lui-même.      

Lecture de la lettre de st. Paul aux Colossiens (1, 15-

20) 
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-
né, avant toute créature: en lui, tout fut créé, dans le ciel 
et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé 

par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste 
en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église: c’est 
lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite 
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit 
enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 
paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
– Parole du Seigneur.           -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Tes paroles, Seigneur, sont esprit 

et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle»     

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (10, 25-37)  

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant: « Maître, que dois-je faire pour avoir 
en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda: « Dans 
la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 
répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui 
dit: « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vi-
vras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est 
mon prochain ? » Jésus reprit la parole: « Un homme des-
cendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des ban-
dits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 
de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il 
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile 
et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le 
conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lende-
main, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant: ‘Prends soin de lui; tout ce que 
tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repas-
serai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de 
la Loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers 
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »      
 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 communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 
la vie éternelle. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Les textes de ce dimanche nous rappellent la 

charité envers tous ceux qui sont tombés, blessés dans leur 

corps ou leur cœur, au bord de la route. Demandons à Dieu de 

nous apprendre à nous en rendre proches.       
       

1. Seigneur, regarde ton Eglise, auberge du christ, bon 

Samaritain. Qu’elle soit un lieu d’hospitalité et de guéri-

son, faisant connaître la loi d’amour que jésus nous a 

laissée. Seigneur, nous te prions.  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!   

2. Seigneur, tu connais les difficultés de notre monde à 

vivre dans la fraternité. Qu’avec l’aide de ton Esprit, les 

responsables politiques témoignent d’une attention bien-

veillante à l’égard de leur peuple. Seigneur, nous te 

prions.  

3. En ce temps de repos estival, pensons à ceux qui, sur 

notre paroisse, vivent un temps de solitude, de maladie 

ou de découragement. Que cette période soit favorable 

aux vraies rencontres fraternelles. Seigneur, nous te 

prions. 

4. Tu nous envoies, Seigneur, annoncer à nos frères et 

sieurs ton règne d’amour. Fortifie en nous le témoignage 

de notre charité, en paroles et en actes. Fortifie tous les 

missionnaires et particulièrement Mr l’abbé Paul. Sei-

gneur, nous te prions. 
CELEBRANT : Dieu notre Père, entends notre prière. Qu’à 

l’écoute de ta parle, le service de nos frères soit notre priorité et 

que tu sois au cœur de nos vies. Par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 

1/ Quand je parlerai les langues des hommes et des anges 

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

2/ Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

    Les préceptes du Seigneur sont droits,  

    ils réjouissent le cœur ; 

    le commandement du Seigneur est limpide, 

    il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

      
 



 


