
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons 

pour cette eucharistie où s’accomplit un admirable échange : en offrant ce que tu 
nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°1) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Quelles que soient les difficultés de ce monde, ne nous laissons pas 
décourager. Ensemble, avec l’Esprit de notre baptême, demandons au Père de ré-
pandre son amour sur cette terre, tournons-nous vers lui en enfants bien-aimés et, 
avec le Christ, redisons : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Par cette eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage 

au Christ, et nous te supplions encore : accorde-nous de lui ressembler sur la terre 
et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui… – Amen 
 

BENEDICTION/ ENVOI/ 

 Prends ta barque, Dieu t’appelle, à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 
1/ Pars sur des routes nouvelles, va, plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer . .  
Sois un signe d’Evangile, pour donner le souffle de Dieu  
A ceux qui cherchent sa présence. 
  2/ Pars, l’Esprit te renouvelle, va, plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer . . . 
  Sois un signe d’Évangile, pour parler la langue de Dieu 
  A ceux qui cherchent sa parole. 

 

« Prenons la ressemblance de celui qui nous donne la vie […]. Alors 
qu’il est Dieu et Fils de Dieu, il a porté la ressemblance de serviteur.» 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 
 

18 août 2019 – 20e dimanche du temps ordinaire © 

«Je suis venu apporter un feu sur la terre»  
 

1/ Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.   (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que Tu dis ! 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
2/ Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.   (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
3/ Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité.   (bis) 

Pour passer la mort, fais en nous ce que Tu dis ! 

Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Encore tout à la joie de l’Assomption de la Vierge Marie, nous sommes rassemblés 

pour louer le Seigneur et lui rendre grâce. C’est lui qui nous unit en son amour, pour 

nous redire une parole, nous partager son pain de vie et raviver notre confiance en son 
secours. Bonne célébration à tous.  

  

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui se 
penche et entend nos cris, 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 : Pour ceux qui t’aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que 

l’œil ne peut voir : répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t’aimant 
en toute chose et par-dessus tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui sur-
passe tout désir. 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/ L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
Pour que rien de lui ne s’efface. 
          2/ L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux 
             Pour donner en festin l’amour de Dieu. 
            C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 
            Pour que rien de lui ne s’efface. 
3/ L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux 

Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui 

Pour que rien de lui ne s’efface. 
L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux 
dra des mains tendues pour l’inviter ? 
  
 

 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le sort réservé aux prophètes, parce que leur parole dérange, 
est parfois terrifiant. Ainsi, le prophète Jérémie, condamné et 
torturé, semble déjà préfigurer ce que Jésus aura à supporter au 
cours de son procès et de la Passion.      

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10) 
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les 
princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi 
Sédécias: « Que cet homme soit mis à mort: en parlant 
comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de com-
battant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas 
le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur.» 
Le roi Sédécias répondit: « Il est entre vos mains, et le 
roi ne peut rien contre vous ! »  Alors ils se saisirent de 
Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du 
roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des 
cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais 
de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-
Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire: « Mon-
seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète 
Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y 
mourir de faim car on n’a plus de pain dans la 
ville ! »  Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek 
l’Éthiopien: « Prends trente hommes avec toi, et fais 
remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il 
ne meure. » 
– Parole du Seigneur.                Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

Psaume 39: «Seigneur, viens vite à mon secours» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie chrétienne, la vie à la suite du Christ est un combat contre 
les forces du Mal. L’auteur de la lettre aux Hébreux nous appelle 
à l’endurance et la persévérance : au-delà de la lutte, le Christ 
nous a déjà sauvés.      

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4) 
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée 
de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – 
en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons 

avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux 
fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. 
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la 
croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la 
droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a 
enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous 
ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez 
pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le 
péché. 
 – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Mes brebis écoutent ma voix, dit le 

Seigneur; moi, je les connais, et elles me suivent»  Allé-

luia,… 

  

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (12, 49-53)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis 
venu apporter un feu sur la terre, et comme je vou-
drais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un bap-
tême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il 
soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre 
la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien 
plutôt la division. Car désormais cinq personnes de 
la même famille seront divisées: trois contre deux et 
deux contre trois ; ils se diviseront: le père contre le 
fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la 
fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille 
et la belle-fille contre la belle-mère. »   

 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 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 résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : D’un grand espoir, nous espérons le Seigneur. Et 

en toute confiance, nous faisons monter vers lui la supplication 

de tous les hommes.         
       

1. L’Eglise est avant tout servante de plus pauvres. Pour 

qu’elle ait le souci d’aller à la rencontre de tous les 

hommes et de leur dire qu’ils sont aimés, prions en-

semble.   
 

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!   
 

2. Les dirigeants des nations, et plus largement ceux qui 

détiennent une autorité, doivent veiller à la justice. Pour 

qu’ils discernent les bons choix à faire, prions ensemble.             
 

3. Des femmes et des hommes souffrent dans leur chair 

et dans leur cœur, certains sont martyrisés au nom de la 

religion ou de lois humaines. Pour qu’ils gardent con-

fiance et retrouvent un peu de lumière, prions ensemble.          
 

4. La charité doit être le signe distinctif des chrétiens. 

Pour que chaque baptisé prenne conscience de sa mis-

sion et ose mettre en œuvre l’Evangile au quotidien, en-

semble prions.     
 

CELEBRANT : Dieu notre Père et Père de Jésus Christ, tu sais à 

quel point tes enfants de la terre espèrent en ton amour. Nous 

t’en supplions : daigne exaucer notre prière, toi qui règnes pour 

les siècles des siècles. Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

1/   Les mots que Tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-Tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

2/  Les mots que Tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-Tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ? 

Es-Tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. 

  

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 

  

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 

ils auront foi dans le Seigneur 

 

 

     
 



 


