
Prière sur les offrandes : Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de 

chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, et que notre participation 
à l’eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 

 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°4) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Unis dans une même foi qui nous rassemble à la suite du Christ, nous 
pouvons dire : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Par ta Parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies 

tes fidèles : accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés 
pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui vit …– 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. 
 R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 2.Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

 

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

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

8 septembre 2019 – 23e dimanche du temps ordinaire © 

«Apprends-nous la vraie mesure de nos jours»  
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.  
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
    1/ Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l´homme, 

    Mets en nous aujourd´hui le levain du Royaume. 
2/ Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce. 
Sois pour nous l´horizon Viens briser nos impasses. 
   3/ Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre. 
   Saurons-nous, par l´Esprit, l´habiller de lumière? 
4/ En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole. 

Que l´Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur la qualité de 

nos engagements dans le monde. Dieu n’attend pas de nous l’impossible, pourtant il 
nous appelle à repenser tous nos attachements à partir d’un point essentiel : notre désir 

de suivre le Christ. Sommes-nous capables de tout remettre en question pour répondre à 

son amour ?  

La préparation pénitentielle: Confiants dans l’amour de Père qui nous pardonne, 
confiant dans le regard du Christ qui nous relève, confiant dans la lumière de 
l’Esprit qui nous rénove, implorons la miséricorde de Dieu et accueillons son par-
don.     

* Seigneur Jésus, par ta croix, tu as porté toutes nos pauvretés, prends pitié de 
nous.         – Prends pitié de nous.     
* O Christ, par ta croix, tu as pris avec toi toutes nos lourdeurs intérieures, 
prends pitié de nous.   - Prends pitié de nous.       
* Seigneur Jésus, par ta croix, tu as conduit à l’espérance du salut, 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 qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de 

nous tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un 
père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éter-
nelle. 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.

 R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

     c'est ton corps et ton sang, 
     Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
      tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    3/ Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
    En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 présence. 
 

 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Sans la lumière de la Sagesse, l’homme n’est qu’un mortel perdu 
dans des pensées instables et incertaines. La Sagesse de 
l’Esprit Saint lui apporte les sens et la direction droite qui lui 
permet d’aller vers Dieu par qui il est sauvé.      

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18) 
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui 
peut comprendre les volontés du Seigneur? Les ré-
flexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, 
instables; car un corps périssable appesantit notre âme, 
et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille 
pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui 
est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à 
notre portée; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a 
découvert? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais 
pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit 
Saint? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la 
terre sont devenus droits; c’est ainsi que les hommes 
ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été 
sauvés.   
– Parole du Seigneur.              -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 89: «D’âge en âge, Seigneur tu as été notre 
refuge» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«En s’adressant à Philémon pour lui demander de reprendre 
auprès de lui Onésime, son esclave, st. Paul l’appelle à changer 
de regard et à ne plus voir en lui qu’un frère bien-aimé dans le 
Christ. Car s’ils sont frères en humanité, ils sont plus encore 
frères dans le Seigneur.      

Lecture de la lettre de st. Paul à Philémon (Phm 9b-1à. 

12-17) 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, 
qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jé-
sus,  j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, 
mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 
Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je 

l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me 
rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à 
cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton 
accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par 
contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant 
quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves 
définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux 
qu’un esclave, comme un frère bien-aimé: il l’est vraiment 
pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien 
humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes 
que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si 
c’était moi. 
  – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Pour ton serviteur, que ton visage 

s’illumine : apprends-moi tes commandements»  Allé-

luia,… 

  

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

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route 
avec Jésus ; il se retourna et leur dit: « Si quelqu’un 
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa 
propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui 
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne 
peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre 
vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux 
qui le verront vont se moquer de lui: ‘Voilà un 
homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été ca-
pable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par 
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt 
mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que 
l’autre est encore loin, une délégation pour deman-
der les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre 
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 

 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 :  
Frères et sœurs, en portant sa croix, le Christ a pris sur lui toutes 

nos difficultés, toutes nos obscurités et nos insuffisances. Tour-

nons-nous vers lui pour lui confier nos demandes pour le monde 

et pour nos frères et sœurs.           
       

1. Seigneur, que ton esprit d’amour reste vivant au cœur 

de ton Eglise, afin qu’elle attire à ta suite l’ensemble des 

baptisés pour porter au monde la Bonne Nouvelle de ton 

salut.  

Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père 
 

2. Seigneur, que ta lumière ouvre le regard de nos diri-

geants pour qu’ils prennent la mesure des difficultés des 

hommes, afin que leurs décisions apportent au monde 

plus de justice et de paix.                
 

3. Seigneur, que ta tendresse imprègne les relations hu-

maines afin que plus pauvres rencontrent le soutien 

d’une main tendue, que ceux qui souffrent d’abandon ou 

de désespoir retrouvent l’espérance dans la douceur 

d’une rencontre.            
 

4. Seigneur, que ta présence donne à notre communauté 

le désir de témoigner de ton amour, que nous devenions 

porteurs de ta charité et témoins de ta miséricorde.   
    

CELEBRANT : Seigneur, toi qui a connu la misère de ton peuple, 

nous te supplions de rester attentif à nos prières qui montent 

vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigner.   Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

« Perdre sa vie » 
 

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. 

justes sont en fête, ils exultent ; 

  



 


