
Prière sur les offrandes : Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très 

bon, un peuple de fils ; accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l’unité et de la 

paix. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Confiants dans l’amour paternel pour chacun d’entre nous, redisons 
les mots que Jésus a enseignés à ses disciples : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous gué-

risse entièrement ; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que 
nous puissions te plaire en toute chose. Par Jésus le Christ… – Amen 
 

BENEDICTION/ ENVOI/ 

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 
1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2/ Voyez !  Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez !  Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
PALISEUL : le dimanche 29 septembre, (10 heures 30). La messe des fa-
milles et l’inscription des enfants au catéchisme. 

 

« Là où germe l’humilité, là se répond la gloire de Dieu… Si tu as 
l’humilité dans ton cœur, Dieu t’y révélera sa gloire» St. Augustin (354-430) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

25 août 2019 – 21e dimanche du temps ordinaire © 

«Entrer par la porte étroite»  
 

Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! 

Heureux les invités au repas de l'amour! 
 
1/ Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits!  
 
2/ Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas! 

 

3/ Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Avons-nous réellement envie de passer par la porte qui permet d’accéder au royaume 

de Dieu ? Cette porte est présentée par le Christ comme « une porte étroite », à franchir 
dès maintenant. Son étroitesse peut nous paraître déroutante, mais ce qui importe, c’est 

de voir qu’elle nous est ouverte chaque jour. Ensemble, prenons le chemin vers Dieu et 

commençons par nous reconnaître pécheurs, avant d’écouter sa parole. 
    

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 qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, 

donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et d’attendre ce que tu promets ; 
pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s’établissent ferme-
ment là où se trouvent les vraies joies. 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/ Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. 

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour. 
     Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, 
    Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
2/ Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps, comme des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie. 
  3/ Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
   Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin. 
   Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 

   Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. 

, 
buvons ce vin qui est son sang, 
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour nous mettre d'accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger. 

Mangeons ce pain, le pain vivant, 
buvons ce vin qui est son sang, 
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 

Mangeons ce pain, le pain vivant, 
buvons ce vin qui est son sang, 
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 

el  
 
 
 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Malgré la faiblesse du peuple qui revient de l’Exil à Babylone, le 
prophète Isaïe annonce un vaste mouvement de rassemblement 
à Jérusalem. C’est par la force du Seigneur que ce projet pourra 
se réaliser. Alors que nous nous sentons parfois démunis est en 
manque de moyens, cette prophétie est pour nous un motif 
d’espérance.      

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 18-21) 
Ainsi parle le Seigneur: connaissant leurs actions et 
leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les na-
tions, de toute langue. Elles viendront et verront ma 
gloire: je mettrai chez elles un signe! Et, du milieu 
d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus 
éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu 
de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire; ma gloire, 
ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de 
toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en 
offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, 
en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à 
ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On 
les portera comme l’offrande qu’apportent les fils 
d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. 
Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, 
– dit le Seigneur. 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 116: «Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile» 
 
 
 
 
 
 

La lettre aux Hébreux appelle à la persévérance parce que les 
fruits de la foi ne sont pas immédiats. Au milieu des épreuves, il 
faut lutter contre le péché. Accueillons joyeusement cette inter-
pellation comme une parole d’encouragement.      

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7. 11-13) 
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui 
vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne néglige 
pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il 
te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, 
il lui donne de bonnes leçons; il corrige tous ceux qu’il 
accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une 
leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des 
fils; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des 
leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on 
n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais 
plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci 

produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, re-
dressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et 
rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, 
celui qui boite ne se fera pas d’entorse; bien plus, il sera 
guéri.           
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et 

la Vie, dit le Seigneur; personne ne va vers le Père sans 

passer par moi.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (13, 22-30)  

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusa-
lem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
Quelqu’un lui demanda: « Seigneur, n’y a-t-il que peu 
de gens qui soient sauvés?» Jésus leur dit: « Efforcez-
vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le dé-
clare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parvien-
dront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé 
pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous 
mettez à frapper à la porte, en disant: ‘Seigneur, 
ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où 
vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire: ‘Nous 
avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné 
sur nos places.’ Il vous répondra: ‘Je ne sais pas d’où 
vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui com-
mettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grin-
cements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac 
et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de 
Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord 
et du midi, prendre place au festin dans le royaume 
de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, 
et des premiers qui seront derniers. »     

 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : 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, Jé-
sus 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 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 vi-
vants 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: Présentons à Dieu notre prière pour tous les 

hommes qu’il veut rassembler auprès de lui.          
       

1. Prions pour celles et ceux qui courageusement partici-

pent à la mission de l’Eglise : qu’ils trouvent leur réconfort 

dans la parole de Dieu et ses enseignements.   

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!   
 

2. Prions pour ceux qui aspirent à être rassemblés dans 

leur pays, avec leur famille ou leurs proches : que le Sei-

gneur leur donne courage et persévérance.               
 

3. Prions pour celles et ceux qui reprennent le travail : 

qu’à la lumière de la parole de Dieu, ils produisent des 

fruits de paix et de justice.            
 

4. Prions pour notre communauté rassemblée ce di-

manche pour célébrer l’Eucharistie, que le Seigneur con-

vertis nos cœurs, qu’il nous rend confiants en sa pré-

sence.   
     
CELEBRANT : Seigneur, notre Dieu, toi qui es bon pour le pauvre, 

entends nos prières, nous te le demandons, par Jésus, le Christ 

notre Seigneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

La Sagesse a dressé une table,  

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme,  

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1/  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 

     Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

     éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

  

  



 

 


