
Prière sur les offrandes : Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton 

peuple, pour qu’il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit 
de tout son cœur. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°6) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Rassemblés par une même foi en l’amour de Dieu, nous pouvons dire 
d’une seule voix : « Notre Père qui es ……. » 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu 

as nourris de tes sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystère et par toute leur 
vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ…– Amen 
 

BENEDICTION/    Que la foi en notre Seigneur vous accompagne et soutienne 
votre élan vers vos frères et sœurs ; qu’elle garde votre cœur et votre pensée dans 
le Christ. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et Saint-Esprit. 
 

ENVOI/             

1/ Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.   (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
2/ Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.   (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que Tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

PALISEUL : le dimanche 29 septembre, (10 heures 30). La messe des fa-
milles et l’inscription des enfants au catéchisme. 

 

« La grâce de Dieu ne se glisse pas dans une âme encombrée et dé-
chirée par une multitude de possessions» St. Clément d’Alexandrie  

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 septembre 2019 – 25e dimanche du temps ordinaire © 

«Personne ne peut servir deux maîtres»  
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre ! 
 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise, 
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 
 

3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Dans la parabole d’aujourd’hui, le Christ semble encourager l’habileté plutôt que 

l’honnêteté. Pourtant, ses paroles provocatrices questionnent plutôt la façon dont nous 
nous engageons dans le monde et pour le monde. Demandons-nous donc au service de 

qui, ou de quoi, nous mettons les qualités et les charismes que nous avons reçus.    

 La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, l’amour du Seigneur vient nous 
rejoindre au plus profond de nos obscurités si nous mettons en lui notre confiance 
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-puissant 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 : Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer 

son prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la 
vie éternelle. 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/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

      Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
      Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 

        3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
          En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés.      
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Prophète Amos dénonce la cupidité et la malhonnêteté des 
riches qui ne pensent qu’à faire du profit sur le dos des plus 
faibles. Face à son cri d’indignation, le Seigneur répond en pre-
nant sans ambigüité la défense des plus pauvres.       

Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour 
anéantir les humbles du pays, car vous dites: « Quand 
donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour 
que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le 
sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler 
notre froment? Nous allons diminuer les mesures, aug-
menter les prix et fausser les balances. Nous pourrons 
acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux 
pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux 
déchets du froment!» Le Seigneur le jure par la Fierté 
de Jacob: Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs 
méfaits.   
– Parole du Seigneur.             Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 112: «Louez le nom du Seigneur : de la pous-
sière il relève le faible» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Paul rappelle que le Christ, seul médiateur entre les 
hommes et Dieu, nous invite à demander et à prier sans relâche 
pour tous les hommes. Mettre notre confiance dans la certitude 
d’être entendus et exaucés par Dieu se révèle une façon de tra-
vailler pour la paix et la dignité de tous.        

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (1 Tm 2, 1-8) 
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, 
des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 
tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui 
exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme,  en toute piété et dignité. 
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, 
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parvien-

nent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a 
qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes: un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a 
rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de 
messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi 
qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais 
donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les 
mains, saintement, sans colère ni dispute. 
– Parole du Seigneur.       Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Jésus Christ s’est fait pauvre, lui 

qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pau-

vreté»  Alléluia,… 

 

 Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (16,1-13)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: «Un 
homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé 
comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les 
comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon 
gérant.’ Le gérant se dit en lui-même: ‘Que vais-je 
faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Tra-
vailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 
J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent 
chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au 
premier: ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répon-
dit: ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il de-
manda à un autre: ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il ré-
pondit: ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit: ‘Voici ton 
reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant mal-
honnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils 
de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous 
des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles. Celui qui est digne de con-
fiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête 
dans la moindre chose est malhonnête aussi dans 

une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confie-
ra le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, 
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 
revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne 
peut servir deux maîtres: ou bien il haïra l’un et ai-
mera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprise-
ra l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent. »                     -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO :      « Je crois en Dieu….. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Frères et sœurs, st. Paul nous encourage à faire 

des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 

grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux 

qui exercent l’autorité. Le cœur plein de foi et d’espérance, 

présentons à Dieu nos demandes pour le monde et pour nos 

frères et sœurs.           
       

1. Seigneur, entends notre prière pour l’Eglise : dans les 

difficultés et les doutes qui l’assaillent, qu’elle trouve le 

souffle de l’amour et enracine son autorité dans l’humilité 

et la charité du Christ.  

Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père   
 

2. Seigneur, entends notre prière pour les décideurs de 

notre monde : éveille leurs cœurs et leurs esprits pour 

qu’à la suite du Christ, leurs décisions témoignent d’un 

esprit de justice au service des plus faibles et des plus 

pauvres.                  
 

3. Seigneur, entends notre prière pour les hommes qui 

souffrent : qu’ils trouvent sur leur chemin le secours d’une 

main tendue, la douceur d’un regard ou la chaleur d’une 

rencontre, qui soient signes de l’amour du Christ pour se 

frères humains.              
 

4. Seigneur, entends notre prière pour notre communau-

té : insuffle en elle le souffle de l’Esprit pour qu’elle de-

vienne le signe vivant de l’amour du Christ.     
     

CELEBRANT : Seigneur, plein de confiance dans le regard 

d’amour que Dieu pose sur ses enfants et sur la terre qu’il leur a 

confié, laissons nos prières monter vers lui. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  Amen. 
 

 

OFFERTOIRE :        « Les mains ouvertes » 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

        Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

       Lui, il siège là-haut. 

       Mais il abaisse son regard 

      vers le ciel et vers la terre. 

 De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

 

  



  

 


