
Prière sur les offrandes : Dans ta bonté Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte le 

sacrifice spirituel de cette eucharistie, et fais de nous-même une éternelle offrande 
à ta gloire. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°7) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Lorsque nous demandons au Père « notre pain de ce jour », c’est bien 
à la seule et vraie richesse que nous nous ouvrons. Aussi, avec Jésus, nous osons 
dire : « Notre Père qui es ……. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu 

as renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les 
dignes de l’éternel salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – 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 coeur 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 homems ! 
Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes 

 

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 *** 

4 août 2019 – 18e dimanche du temps ordinaire © 

«Rassasie-nous de ton amour»  
Tournez les yeux vers le Seigneur  

et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

    2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

    Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, nous sommes dépositaires d’un trésor inégalé : la vie même de Dieu en 

nous. Réjouissons-nous ensemble de lui offrir la meilleure place en célébrant le Christ 
qui nous invite aujourd’hui à son repas pascal.  

 
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, dans sa miséricorde, le Seigneur 
nous désencombre de notre péché. Il nous pardonne. Accueillons son pardon.   

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 : Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent 

ton inépuisable bonté ; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence : res-
taure pour eux ta création, et l’ayant renouvelée, protège-la. 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.

Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, pour T’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, notre joie est profonde. 

 
1/ Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau ! 

Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau ! 
 
2/ Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’Amour et pleins de Joie ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 
 
       
 

 

 

     
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Trois siècles avant notre ère, l’Ecclésiaste appelle les hommes à 
la lucidité : les choses de ce monde passeront, alors attachons-
nous plutôt au Seigneur. Cet écrit de sagesse, valable pour tous 
les temps, est à proclamer sobrement, sans emphase. 

Lecture du livre de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, 
tout est vanité ! Un homme s’est donné de la peine; il est 
avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit lais-
ser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune 
peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! 
En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de 
tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? 
Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupa-
tions sont autant de tourments: même la nuit, son cœur 
n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.     
– Parole du Seigneur.              Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 89: «D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre 
refuge» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ, Paul nous le 
rappelle. Bien plus, par le baptême, nous sommes déjà des créa-
tures nouvelles, toujours en quête des « réalités d’en haut » : 
justice, amour et charité.      

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

3, 1-5.9-11) 
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, re-
cherchez les réalités d’en haut: c’est là qu’est le Christ, 
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, 
non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la 
mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous 
ce qui n’appartient qu’à la terre: débauche, impureté, pas-
sion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une 
idolâtrie. Plus de mensonge entre vous: vous vous êtes 

débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses 
façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nou-
veau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se 
renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. 
Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et 
l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave 
et l’homme libre ; mais il y a le Christ: il est tout, et en tous. 
 – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Heureux  les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux !»  Alléluia,… 

         

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

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un de-
manda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: 
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou 
l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous: 
« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de 
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de 
ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole: « Il y 
avait un homme riche, dont le domaine avait bien 
rapporté. Il se demandait: ‘Que vais-je faire ? Car je 
n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se 
dit: ‘Voici ce que je vais faire: je vais démolir mes 
greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai 
tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à 
moi-même: Te voilà donc avec de nombreux biens à 
ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-
toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit: 
‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta 
vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce 
qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu 
d’être riche en vue de Dieu. »  

 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 visible 
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 descendit 

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 Sei-
gneur 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 :  
Frères et sœurs, que la parole de Dieu, semée dans notre cœur, 

fasse germer en ce jour les mots de nos prières.       
       

1. Prions pour l’Eglise, en particulier pour tous ceux qui ont 

choisi de suivre le Christ dans les pays où il est encore 

dangereux de professer sa foi. Seigneur, écoute nos 

prières.               
 

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre !    
 

2. Prions pour les responsables politiques et économiques 

de ce monde. Que la logique de consommation liée à 

l’accumulation de biens matériels ne fasse pas oublier les 

plus pauvres. Seigneur, écoute notre prière.             
 

3. Prions pour tous ceux qui subissent la violence des ca-

tastrophes naturelles ou les assauts de la guerre. Pour 

tous les malades et tous ceux qui souffrent dans la soli-

tude. Seigneur, écoute notre prière.            
 

4. Prions pour notre communauté : qu’elle ait toujours le 

souci des plus démunis, apprenant à libérer les cœurs pour 

le service du frère et la construction d’un monde meilleur. 

Seigneur, écoute notre prière.     
 
 

CELEBRANT : Apprends-nous Seigneur, la valeur des choses, afin 

de rester libres devant toi et dans le service des autres. Nous te 

le demandons, 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. 
 

 

OFFERTOIRE : 

« Mes yeux toujours vers toi » 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

           Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

           dès le matin, c’est une herbe changeante : 

           elle fleurit le matin, elle change ; 

           le soir, elle est fanée, desséchée. 

 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Celui qui se conduit parfaitement, 

 

 

     
 



 


