
Prière sur les offrandes : Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté 

nos offrandes : que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au 
salut de tous. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Le cœur rempli de confiance dans la bonté de Dieu, allons vers lui 
pour dire comme le fils prodigue : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos 

esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine 
toujours en nous. Par Jésus le Christ…– Amen 
 

BENEDICTION/    ENVOI/            

1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
Réf. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera. 
   3- A ce monde traversé par la haine et la violence, 
   Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
   A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
   Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
   A ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
  Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! R/ 
PALISEUL : le dimanche 29 septembre, (10 heures 30). La messe des fa-
milles et l’inscription des enfants au catéchisme. 

 

« Accepter la miséricorde de Dieu pour soi-même est une chose, 
mais l’accepter quand elle s’adresse à autrui en est une autre…. »  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

15septembre 2019 – 24e dimanche du temps ordinaire © 

«Retrouver celui qui était perdu»  
Dieu de miséricorde tu nous aimes pour la vie 
Dieu de miséricorde par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce alléluia ! 

Gloire à toi le Dieu de Pâques, alléluia 
   1 – Par ton fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
   Le sauveur aux mains percées nous libère par sa croix 
   Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 
     2 – Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur 
     Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.  

     Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.  
3 – Dans l’Eglise rassemblée, christ annonce un mot de paix. 

Son pardon, nous est donné, bienheureux qui le connaît 
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu se mesure à l’aune de son amour. Comme le 

fils prodigue, n’ayons pas peur de revenir vers lui de tout notre cœur. Son amour infini 
nous attend pour nous donner le pardon qui nous relève et renouvelle notre foi.   

 La préparation pénitentielle: Plein de regrets pour les manquements qui nous 
ont éloignés de l’amour du Père, osons nous tourner vers lui pour lui dire   

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 créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et 

pour que nous ressentions l’effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un 
cœur sans partage. 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.

Tu entends mon cri tendre Père, toi, l’infinie miséricorde. 
Je m’appui sur toi, je t’espère ; par le Seigneur mon cœur est prêt.  

      1 – Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, ne m’abandonne pas. 
           Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
2 – Sans crainte devant toi, je remets ma vie,  ne m’abandonne pas.   
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie. 
     3 – Au plus fort de la nuit, reste près de moi ;  ne m’abandonne pas. 

     Je choisis la clarté, car j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie.      
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
«Devant le peuple hébreu adorant le veau d’or, Dieu se met en 
colère et menace de tous les exterminer sauf Moïse. Celui-ci, 
solidaire de ses frères, réussit à apaiser la colère divine en rap-
pelant à Yahvé la promesse faite à Abraham, Isaac et Israël à qui 
il a juré de donner un pays pour leur descendance.».     

Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse: «Va, des-
cends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait 
monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis long-
temps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné 
de suivre! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se 
sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacri-
fices en proclamant: ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait 
monter du pays d’Égypte.’» Le Seigneur dit encore à 
Moïse: «Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque 
raide. Maintenant, laisse-moi faire; ma colère va 
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer! Mais, 
de toi, je ferai une grande nation.» Moïse apaisa le 
visage du Seigneur son Dieu en disant: «Pourquoi, 
Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton 
peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta 
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes 
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par 
toi-même: ‘Je multiplierai votre descendance comme 
les étoiles du ciel; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce 
pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur 
héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait vou-
lu faire à son peuple.  
– Parole du Seigneur.            Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 50: «Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon 
Père» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Saint Paul proclame que la grâce du pardon de Dieu se mesure 
à l’ampleur de la grâce du salut apportée par le Christ : sa vie 

nous révèle la force de l’abondance de l’amour du Père qui con-
vertit les cœurs et fait grandir la foi »      

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (1 Tm 1, 12-17) 
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me 
donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du minis-
tère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par 
ignorance, n’ayant pas encore la foi   la grâce de notre 
Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec 
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole 
digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve: le 
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pé-
cheurs; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il 
m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le 
Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un 
exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie 
éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et 
unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. 
Amen.   
 – Parole du Seigneur.    Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Dans le Christ, Dieu réconciliait le 

monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de 

la réconciliation»  Alléluia,… 

 

 Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (14, 25-33)  

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs ve-
naient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui: « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole: « Si l’un de vous a 
cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle 
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il 
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire: ‘Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je 
vous le dis: C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et 
qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une 

lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrou-
vée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour 
leur dire: ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
la pièce d’argent que j’avais perdue!’ Ainsi je vous le 
dis: Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se convertit. » 

 Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : 

« Je crois en Dieu…. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Le Seigneur n’abandonne pas ses enfants : son 

amour et sa miséricorde restent attentifs aux difficultés du 

monde et de nos frères et sœurs. Tournons-nous vers lui et, plein 

de confiance, implorons sa bonté.           
       

1. Dieu notre Père, fais de ton Eglise le porte-parole de 

l’abondance de ta grâce et de ton amour pour tous les 

hommes. Pour aider le monde à faire tomber les bar-

rières et les murs qui séparent, qu’elle soit le signe de 

l’esprit fraternel qui rassemble.     

Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père!   
 

2. Dieu de justice, permets que les décideurs qui nous 

gouvernent portent une attention particulière aux plus 

faibles et aux plus vulnérables, afin que tous les hommes 

puissent vivre dignement, dans le respect et la paix.                 
 

3. Dieu de tendresse, apporte à nos frères malades la 

chaleur et l’appui de la charité fraternelle. Aide nos frères 

découragés et abandonnés à rencontrer sur leur route la 

force et l’espérance de ton amour.             
 

4. Dieu de bonté, fortifie et vivifie la foi de notre commu-

nauté, afin qu’elle soit un ferment de paix et d’amour 

dans la cité et dans le monde pour témoigner de ton sa-

lut.    

     
CELEBRANT : Seigneur, entends les prières de notre assemblée 

ainsi que celles de chacun d’entre nous, accueille-les dans ton 

amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

 

OFFERTOIRE : 

« L’enfant prodigue » 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

        Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

       renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

      Ne me chasse pas loin de ta face, 

      ne me reprends pas ton esprit saint. 

 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé 

 fais retourner l’homme à la poussière ; 

 

  



 


