
Prière sur les offrandes : Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à 

leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi ; reçois cette offrande 
des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents 
d’Abel : que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. 

Par Jésus.…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Frère et sœurs, mettons-nous comme Marie à l’écoute de Jésus et 
disons lentement, du fond du cœur : « Notre Père qui es ……. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie 

tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton 

Royaume. Par Jésus…  – Amen 
 

« Te Deum laudamus /             Prière après le Te Deum 

V. Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit.        R. Louons Dieu / et exaltons-le par-dessus tout / et 

dans tous les siècles. 

V. Tu es béni, Seigneur, dans la hauteur des cieux. R. Et digne de louange, / de gloire /et exalté dans 

tous les siècles. 

V. Seigneur, exauce ma prière.                                     R. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 
 

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

PRIONS : O Seigneur notre Dieu, ta miséricorde ne connaît pas de limites et ta bonté est un trésor 

inépuisable. Nous rendons grâces à ton immense bienveillance pour les bienfaits que tu nous as accor-

dés ; et nous supplions toujours ta clémence, toi qui exauces les demandes de ceux qui te prient, de ne 

pas nous abandonner, mais de nous rendre dignes d’être accueillis un jour dans la gloire dans 

l’assemblée des saints. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. AMEN 

Prière pour le Roi/         

V. Seigneur, garde notre roi Philippe.               R. Et exauce-nous en ce jour où nous t’invoquons 

V. Seigneur, exauce ma prière.                       R. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 

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

PRIONS : Dieu, à qui tout homme doit obéissance, aide notre Roi Philippe à remplir sa mission dans le 

respect de la loi. — Qu’il travaille à ton œuvre en ce monde et puisse garantir au peuple dont il a la 

charge la liberté et la paix. Par Jésus Christ Notre Seigneur. – R./ AMEN. 

 Orgue : Brabançonne 
 

*** Bonne fête à toutes et à tous *** 

21juillet 2019 – La fête nationale (C)
 

«Elle a choisi la meilleure part»  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
   1/ Oh, quelle joie quand on m’a dit: approchons-nous de sa maison 
   Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
   

 3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
   Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenu à vous tous, venus ici dans cette église ce dimanche pour rencontrer le Sei-
gneur, écouter sa parole, recevoir le pain de vie et ainsi former un seul corps. Nous 

voulons prier ensemble pour notre pays – la Belgique, notre Roi Philippe, nos gouver-

nants, et tous les citoyens. La patrie, la paix, la prospérité sont un don de Dieu pour 
nous permettre de vivre mieux, pour nous aider et apprécier chaque instant et chaque 

rencontre. Prenons le temps aujourd’hui pour le Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur. 
 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, dans sa miséricorde, le Seigneur 
nous désencombre de notre péché. Au Seigneur Jésus qui nous visite, demandons 
de purifier notre cœur.  

- Seigneur Jésus, toi qui ne te laisses pas de venir à notre rencontre, prends 
pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 
- O Christ, toi dont la présence éclaire et rassemble, prends pitié de nous!   
– Prends pitié de nous! 
- Seigneur, toi qui comble de bonheur ceux qui écoutent ta parole, prends pitié 
de nous! –Prends pitié de nous!   

Que Dieu tout-puisant nous passe 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 : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de 

ta grâce ; entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient atten-
tifs à garder tes commandements. 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.

Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ.  
1/ Toi Jésus tu nous dis: "Écoutez mes amis,  
aimez du fond du cœur  mon Père le Seigneur".  
 2/ Toi Jésus tu nous dis: "Soyez plein de ma vie  
Rendez les autres heureux pour être Fils de Dieu".  
 3/ Toi Jésus tu nous dis: "Dieu nous veut tous unis  
Venez et suivez-moi Vos cœurs seront en joie."  
 4/ Toi Jésus tu nous dis « Que l'amour est sans bruit » 
Ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur.  
rons- 
 

      

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dès l’Ancien testament, Dieu se présente comme l’inconnu que 
l’on accueille gratuitement. Et cet accueil est source de bénédic-
tion.      

Lecture du livre de la Genèse (Gn18, 1-10a) 
En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur 
apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les 
yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près 
de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis 
l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit: 
«Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne 
passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permet-
tez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous lave-
rez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je 
vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des 
forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés 
près de votre serviteur!» Ils répondirent: «Fais comme 
tu l’as dit.» Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans 
sa tente, et il dit: «Prends vite trois grandes mesures de 
fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes.» Puis 
Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et 
tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le 
préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux; il se tenait 
debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils man-
geaient. Ils lui demandèrent: «Où est Sara, ta femme ?» 
Il répondit: «Elle est à l’intérieur de la tente.» Le voya-
geur reprit: «Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la 
naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un 
fils. »     – Parole du Seigneur.  -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 14: «Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Christ n’est pas seulement celui qui a passé quelques années 
en Palestine. Il appelle aussi tous les hommes à s’unir à lui, par 
la mission des apôtres.     

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colos-
siens (Col1, 24-28) 
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances 
que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des 
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis 
pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis 
devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, 
c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, 
le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les 
générations, mais qui maintenant a été manifesté à 
ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire 
connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce 
mystère parmi toutes les nations: le Christ est parmi 
vous, lui, l’espérance de la gloire! Ce Christ, nous 
l’annonçons: nous avertissons tout homme, nous ins-
truisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa 
perfection dans le Christ. 
 – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Heureux ceux qui ont entendu la 

Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent 

et portent du fruit par leur persévérance.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (10, 38-42)  

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une 
femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur 
appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Sei-
gneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était 
accaparée par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit: « Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-
lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Ma-
rie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas en-
levée. »     Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
En ce jour de la fête nationale nous présentons au Seigneur des 

intentions bien particulières.      
       

1. Tu nous as montré l’unique nécessaire. Nous te prions 

Seigneur pour que la Belgique notre pays, que tant 

d’hommes généreux, inventifs, courageux ont construite, 

façonnée, enrichie petit à petit, s’efforce de rester une 

terre de liberté, d’accueil où il fait bon vivre.                 
 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!   
 

2. Tu nous as montré ta justice et ta paix. Nous te prions 

Seigneur pour les femmes et les hommes qui ont reçu un 

mandat de leurs électeurs, qu’ils gèrent pays, régions, 

provinces, communes avec sagesse, justice, honnêteté.               
 

3. Tu t’assieds à la table des hommes. Nous te prions 

Seigneur pour ceux qui ne savent pas que l’Evangile est 

Bonne Nouvelle : qu’ils trouvent près d’eux des témoins 

rayonnants du feu de ton amour.              
 

4. Tu nous donnes ce temps de vacances. Nous te prions 

Seigneur pour ceux qui travaillent et qui peinent afin que 

d’autres puissent se reposer : comble-les de la plénitude 

de ton amour.      
 

CELEBRANT : Seigneur Dieu, que ta promesse nourrisse notre 

espérance et que ton amour nous enrichisse au-delà de toute 

attente. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. - 

Amen. 
 

 

OFFERTOIRE :   

Ta parole est présence, lumière et vérité. 

Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 
1/ Ta parole est présence, un souffle, presque rien. 
La fleur offerte en pleine absence,  
la porte ouverte d'un jardin. 
 

2/ Ta parole est lumière, une lampe la nuit. 
En plein désert une rivière,  
un arbre mort qui refleurit. 
 

3/ Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. 

Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses 
aussi le mien. 
 

Celui qui se conduit parfaitement, 

qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue. 

     Il ne fait pas de tort à son frère 

     et n’outrage pas son prochain. 

    À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

     mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 



 


