
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur ces offrandes prélevées pour toi sur tes 

propres largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puis-
sance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éter-

nelles. Par Jésus.…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°6) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette demande d’un des dis-
ciples, faisons-la nôtre, frères et sœurs, et recevons de jésus lui-même les mots de 
la prière des enfants de Dieu. Osons dire : « Notre Père qui es ……. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Nous avons communié, Seigneur à ce sacrement, mémorial 

de la passion de ton Fils ; fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué 

dans son immense amour. Lui qui…  – Amen 
 

ENVOI/  Bénédiction 

Allez par toute la terre aujourd'hui et toujours  
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour. 
1/ Il disait : “Je vous envoie Comme brebis parmi les loups."  
Il disait : “Je serai là Invisible parmi vous.”  
2/ Il disait : “Vous me cherchez Mais je suis l'homme qui a faim."  
Il disait : “Vous m'appelez Mais c'est moi qui tends la main."  
3/ Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller."  
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné." 

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 *** 

28 juillet 2019 – 17e dimanche du temps ordinaire © 

«Apprends-nous à prier»  
1. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour 
           2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour 
                L'arc en ciel en signe d'alliance, éternel est son amour 
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Au milieu de nos préoccupations, ou au cœur de nos vacances, le seigneur nous invite à 

nous tourner vers lui, à lui parler, à le prier, parce qu’il est un Dieu de tendresse et de 
bonté. Tout d’abord, demandons-lui de purifier nos esprits et nos cœurs, car nous 

sommes pécheurs.   

 

*Seigneur Jésus, toi qui nous apprends à prier, prends pitié de nous.       
 – Prends pitié de nous.     
*O Christ, toi qui t’es offert pour notre pardon, prends pitié de nous.   
- Prends pitié de nous.       
* Seigneur, toi qui nous révèles la bonté du Père, 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, 

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 : Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien 

n’est fort et rien n’est saint : multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, 
sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions 
déjà nous attacher à ceux qui demeurent.  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.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
   2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
   Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
   4/ Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
   Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout 
u  
      
 

 

 

     
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
La prière qui intercède pour les autres est un combat pied à pied 
avec un Dieu juste. La prière d’Abraham en est le premier 
exemple.      

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 
 En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir 
pour Sodome. Alors le Seigneur dit: « Comme elle est 
grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et 
leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre pour 
voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à 
moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se diri-
gèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant 
le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment 
faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il cin-
quante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? 
Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cin-
quante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une 
chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, trai-
ter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi 
d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas se-
lon le droit ? » Le Seigneur déclara: « Si je trouve cinquante 
justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute 
la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon 
Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur 
les cinquante justes, en manquera-t-il cinq: pour ces cinq-
là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara: « Non, je ne la 
détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq.» Abraham insis-
ta : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le 
Seigneur déclara: « Pour quarante, je ne le ferai pas. » 
Abraham dit: « Que mon Seigneur ne se mette pas en co-
lère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seu-
lement trente?» Il déclara: « Si j’en trouve trente, je ne le 
ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon 
Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il 
déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que 
mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai 
plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
dix ? » Et le Seigneur déclara: «Pour dix, je ne détruirai 
pas. » 

– Parole du Seigneur.              Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Psaume 137: «Le jour où je t’appelle, réponds-moi, 
Seigneur » 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

      Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

     de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

     Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

     ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 
Le pardon de Dieu, dit l’apôtre, c’est comme l’annulation d’une 
dette qui nous rongeait.      

Lecture de la lettre de st. Paul aux Colossiens (Col 

2, 12-14) 
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau 
avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en 
la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous 
étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et 
n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu 
vous a donné la vie avec le Christ: il nous a pardonné 
toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous 
accablait en raison des prescriptions légales pesant sur 
nous: il l’a annulé en le clouant à la croix. 
 – Parole du Seigneur.       Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Vous avec reçu un Esprit qui fait de 

vous des fils ; c’est en lui que nous crions.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (11, 1-13)  

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le 
Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur 
répondit: «Quand vous priez, dites: ‘Père, que ton 
nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous 
le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Par-
donne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous par-
donnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers 
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus 
leur dit encore: « Imaginez que l’un de vous ait un 
ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
demander: ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de 
mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien 
à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne 
viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; 
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis 

pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! 
je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner 
par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet 
ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous 
dis: Demandez, on vous donnera; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, qui-
conque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son 
fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent 
au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion 
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent !   

 Acclamons la Parole de Dieu 
 

CREDO : « Je crois en Dieu… » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Frères et sœurs, puisque Jésus nous montre le 

chemin de la vraie prière, tournons-nous vers notre Père en toute 

confiance et frappons à la porte de son cœur.       
       

1. Prions pour ceux dont la prière humble et filiale nourrit 

chaque jour la foi de l’Eglise. Ecoute leur cœur, Dieu notre 

Père.               
 

Dieu très bon, écoute nos appels!   
 

2. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne 

savent pas à qui adresser leur prière. Ouvre leur cœur, 

Dieu notre Père.             
 

3. Prions pour ceux qui n’osent pas demander et pour ceux 

qui ne savent pas recevoir. Anime leur cœur, Dieu notre 

Père.  

4. Prions pour ceux qui ont du mal à pardonner les of-

fenses. Convertis leur cœur, Dieu notre Père. 

 
CELEBRANT : Seigneur Dieu, regarde la foi et le désir qui habitent 

nos prières. Nous t’en supplions : donne-nous ton Esprit, Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

OFFERTOIRE 

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes! 

Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !   

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 



       


