
Prière sur les offrandes : Que l’offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte tou-

jours la grâce du salut ; que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous cé-
lébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°3) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Le Seigneur nous a préparé une place à chacun pour nous nourrir de 
son corps. Préparons-nous à cette communion en redisant la prière où nous nous 
reconnaissons enfants d’un même Père : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur : 

que cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs, et nous incite à te servir dans nos 
frères. Par Jésus le Christ… – Amen 
 

BENEDICTION/  ENVOI/              
 

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 ta face et disponibles comme une eau. 
   2/ Garde-nous tout petits devant ta face brûlants d'amour et pleins de joie 
   Garde-nous tout petits parmi nos frères simple chemin devant leurs pas. 

MERCREDI 4 septembre / FRAMONT/ 18 h 00/ UNE HEURE AVEC SAINT JOSEPH 
ADORATION ET LITANIES DE ST. JOSEPH  

DIMANCHE 29 septembre/ PALISEUL/ 10h30/ La messe des familles 

 

« Prends la dernière place, alors tu ne songeras pas, je ne dit pas à 
te préférer, mais simplement à te comparer, à qui que ce soit» 

St. Bernard (1090-1153) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

1 septembre 2019 – 22e dimanche du temps ordinaire © 

«Le Seigneur élève les humbles»  
1/ Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
   Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

  Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, 
  Pour accueillir le don de Dieu. 
2/ Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur vivant pour l'écouter ? 
  3/ Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger 
  Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Qu’avons-nous fait pour mériter d’être invités à la table du Seigneur ? Si nous re-

gardons bien : pas grand-chose et même si nous agissons en fidèles serviteurs, rien ne 
justifie que nous puissions prendre part à la table du Maître. Jamais nous ne pourrons 

rendre l’invitation qui nous est faite parce qu’elle est gratuite. Soyons joyeux d’être là 

aujourd’hui à cette eucharistie, parce que Dieu donne gratuitement, sans compter. Ou-
vrons-lui largement notre cœur et préparons-nous à l’accueillir dans sa parole et dans 

son pain. .  

La préparation pénitentielle.    

* Seigneur Jésus, tu es le Maître qui ouvre sa table à ses serviteurs, prends pitié 
de nous.         – Prends pitié de nous.     
* O Christ, tu es la Parole qui nous révèle l’amour du Père, prends pitié de 
nous.     - Prends pitié de nous.       
* Seigneur Jésus, tu es le pain venu du ciel pour nourrir nos vies de pécheurs, 
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 : Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos 

cœurs l’amour de ton nom ; resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est 
bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. 
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'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes à ceux que l'on attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. 
L'amour a fait les premiers pas, l'amour a fait les premiers pas. 
  

2 - L'amour a pris la liberté, de négliger les convenances. 
Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles Pour celle qui s'est égarée. 
L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue.  
Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. 

 

 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’humilité n’est pas une vertu très à la mode. Ceux qui la prati-
quent se détachent de la reconnaissance de leur entourage pour 
agir selon leur cœur. C’est ce qui plaît à Dieu, si l’on en croit Ben 
Sira le Sage. Ecoutons sa sagesse à laquelle il nous invite. 
      

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-

29) 
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu 
seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus 
il faut t’abaisser: tu trouveras grâce devant le Seigneur. 
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui 
rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans 
remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé 
médite les maximes de la sagesse; l’idéal du sage, c’est 
une oreille qui écoute.   
– Parole du Seigneur.              -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 67: «Béni soit le Seigneur : il élève les 
humbles» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’auteur de la lettre aux Hébreux, suivre le Christ consiste à 
accueillir des signes spirituels et non pas à chercher des mani-
festations visibles de la présence de Dieu. Le Christ lui-même 
n’est plus visible mais il est présent pour ses disciples.      
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a ) 
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas 
venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, 
comme la montagne du Sinaï: pas d’obscurité, de ténèbres 
ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles pro-
noncées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à 
ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne 
de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. 
Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les 

esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus 
vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.       
    – Parole du Seigneur.  -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Prenez sur vous mon joug, dit le 

Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et 

humble de cœur»  Alléluia,… 

 

  Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (14, 1. 7-14)  

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison 
d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et 
ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux 
invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 
les premières places, et il leur dit : « Quand 
quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à 
la première place, de peur qu’il ait invité un autre 
plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, 
toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce 
moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière 
place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à 
la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a 
invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce 
sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui 
seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève 
sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait 
aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un 
déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes 
frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux 
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un 
don en retour. Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boi-
teux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils 
n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à 
la résurrection des justes. »     

 Acclamons la Parole de Dieu 
  

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Présentons nos demandes pour le monde et pour l’Eglise à celui 

qui donne sans rien attendre en retour. Dans la confiance, prions 

le Seigneur.         
       

1. Regarde Seigneur ton Eglise : éclaire-la de ta grâce afin 

que chacun, du plus grand au plus petit, vive sa mission 

dans l’humilité et la miséricorde.   
 

Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père!   
 

2. Regarde Seigneur ceux qui recherchent les premières 

places au détriment d’autrui : ouvre leur cœur afin qu’ils 

découvrent que chacun mérite d’être reconnu dans sa 

dignité humaine.               
 

3. Regarde Seigneur ceux qui ne sont jamais invités à une 

table d’amis : que des relations fraternelles brisent leur 

isolement.            
 

4. Regarde Seigneur les jeunes et les enseignants qui 

feront leur rentrée scolaire cette semaine : qu’ils consti-

tuent de vraies communautés éducatives pour la crois-

sance et l’enrichissement de tous.   

     
CELEBRANT : Regarde avec bonté Seigneur, tes enfants qui se 

confient en ton amour. Exauce leurs demandes pour leurs frères 

et soutiens-les de tes bienfaits, par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur.  Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?   
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  
2 -  C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 

devant la face de Dieu ils dansent de joie. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

      Père des orphelins, défenseur des veuves, 

     tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

     A l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

     aux captifs, il rend la liberté. 

 Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

  



 


