
Prière sur les offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour 

qu’elle puisse te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, 
par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°8) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Avec tous nos frères et sœurs qui sont en « tenue de service » et gar-
dent leur lampe allumé, tournons-nous vers notre Père en reprenant les mots de 
Jésus : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre 

délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen 
 

BENEDICTION/     

ENVOI/              
VEILLONS ET PRIONS, NOUS NE SAVONS NI L’HEURE NI LE JOUR, 
VEILLONS ET PRIONS, C’EST AUJOURD’HUI LE TEMPS DE L’AMOUR. 
1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière,  
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un coeur de père, 
Donne-nous de changer notre vie. 
2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilant. 
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 
Donne-nous de te suivre en chantant. 
LE 15 AOUT (ASSOMPTION) NOLLEVAUX – la grotte/ 10h30 : la messe 

pour toutes les paroisses de l’U.P. – PALISEUL – st. JOSEPH 
Pèlerinage pédestre vers la grotte de NOLLEVAUX 

8h45 : départ simultané devant l’église de: 
PALISEUL-Launoy – Nollevaux 

OFFAGNE – Fays les Veneurs – Nollevaux 
www.uppaliseul.be 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

11 août 2019 – 19e dimanche du temps ordinaire © 

«Heureux ces serviteurs que le maître trouvera en train de veiller»  
1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l´homme, 
Alléluia ! bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 

Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre l´amour dont il aime le monde 
           Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
           Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 
 
2/ Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 

Alléluia ! bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 

Alléluia ! bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l´Eglise est heureuse. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. C’est 

bien ce que nous essayons de vivre chaque dimanche à la messe. Le Seigneur nous invite 
à sa table et c’est lui qui nous nourrit. Ainsi, refaisons nos forces pour continuer de 

servir à ses côtés.  
 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu qui éclaire 
nos vies par la lumière de sa miséricorde et reconnaissons notre péché.   
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.  
-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

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 : Dieu éternel et tout puisant, toi que nous pouvons déjà appeler 

notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables 
d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. 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/   Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à entrer.   (bis) 

C’est son Royaume qu’Il apporte : Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, nous saurions bien nous réveiller. 
    2/   Comme un ami qui tient parole, Jésus revient nous visiter.   (bis) 

    Mais Il l’a dit en parabole et c’est pour nous réalité : 
    Celui qui rôde et qui nous vole ne dit pas l’heure d’arrivée. 
3/   Comme un ami que l’on invite, Jésus viendra quand Il voudra.   (bis) 
La table mise dira vite s’Il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite viendra combler qui veillera. 
 
 

       

 

 

 

     
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Depuis la nuit où Dieu l’a arraché de la servitude en Egypte, le 
peuple des croyants continue à veiller dans la foi et l’espérance, 
sûr de la réalisation des promesses faites aux patriarches. 
L’auteur de ce passage exprime leur foi, écoutons-le.     

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9) 
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance 
par nos Pères; assurés des promesses auxquelles ils 
avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit 
à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En 
même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous 
appelais à la gloire. Dans le secret de leurs maisons, les 
fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils 
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine: que les 
saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire; et 
déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères.      
– Parole du Seigneur.                 Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 32: «Heureux le peuple dont le Seigneur est le 
Dieu» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’aujourd’hui, et pendant quatre dimanches, nous enten-
drons des extraits de la lettre aux Hébreux. L’auteur y ouvre une 
galerie de portraits sur nos pères dans la foi. Comme Abraham, 
nous sommes appelés, dans la nuit de l’épreuve, à croire aux 
promesses de Dieu.      

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-12) 
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, 
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et 
quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à 
cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de 
Dieu: il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, 
et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint sé-
journer en immigré dans la Terre promise, comme en terre 
étrangère; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui 
aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est 
le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, 

malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une 
descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à 
ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord 
de la mer, une multitude innombrable.   
 – Parole du Seigneur.      Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Alléluia, Alléluia, «Veillez, tenez-vous prêts : c’est à 

l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme 

viendra!»  Alléluia,… 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (12, 13-21)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez 
en tenue de service, votre ceinture autour des reins, 
et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heu-
reux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les servir.  S’il 
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et 
qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez 
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le 
voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur 
de sa maison.  Vous aussi, tenez-vous prêts: c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. »  

 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 vi-
sible 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 lu-
mière, 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 des-
cendit 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 passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écri-
tures 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 résurrection des morts et 
la vie du monde à venir. Amen 
 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Seigneur, tout au long de l’histoire, tu t’es montré 

Dieu fidèle, invitant les croyants à te suivre dans la foi. Forts de 

ta présence dans nos vies, nous te supplions en ce jour 

d’entendre nos prières pour nos frères et sœurs.        
       

1. Pour ton Eglise, héritière de la foi des apôtres : qu’elle 

soit lumière au cœur du monde et porteuse d’espérance. 

Seigneur, nous te prions.   
 

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!   
 

2. Pour toutes les personnes en charge du bien commun : 

qu’elles demeurent en « tenue de service » dans la droiture 

et l’honnêteté. Seigneur, nous te prions.              
 

3. Tout au long de ce temps de vacances, rends-nous plus 

attentifs à ceux qui souffrent ou qui sont isolés. Seigneur, 

nous te prions.           
 

4. Pour notre communauté : qu’elle soit toujours prête à 

rendre compte de l’espérance en Jésus Christ qui l’habite. 

Seigneur, nous te prions.      
 
 

CELEBRANT : Seigneur, tu es le Dieu fidèle et bon. Ton fils s’est 

fait serviteur jusqu’à la mort. Répands sur nous la force de 

l’Esprit, fais de nous les témoins vigilants de ton amour et de ta 

fidélité. Nous t’en prions, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTOIRE : 

« Heureux celui que le maître en arrivant » 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

       Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

       qui mettent leur espoir en son amour, 

       pour les délivrer de la mort, 

      les garder en vie aux jours de famine. 

 Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

u fais retourner l’homme à la poussière ; 

 

     
 



 


