
Prière sur les offrandes : Accorde nous Seigneur, de te servir à cet autel en toute 

liberté d’esprit ; ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célé-
brons. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°1) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : A la suite du Christ, unis par un même esprit de foi, nous pouvons 
dire : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette 

communion aux réalités du ciel : assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous 

des richesses de ton Royaume. Par Jésus le Christ… – Amen 
 

BENEDICTION/ ENVOI             

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 
1/ Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 
   2/ Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
   Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 
3/ Espérer de profondes racines dans la foi, tout un peuple vivra. 
Ceux qui boivent à ta source divine grandiront en vrais fils d'Abraham.  
 
PALISEUL : les dimanche 27 octobre 10h30/ la messe des familles 
 

« La supplication est fondée sur la certitude que nous ne pouvons 
rien par nous-mêmes, mais que Dieu peut tout»  

St. Maximilien KOLBE (1894-1941) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

20 octobre 2019 – 29e dimanche du temps ordinaire © 

«Le secours me viendra du Seigneur»  
 

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. 
En ce dimanche qui ouvre la Semaine missionnaire mondiale, nous avons à vivre la prière, 

à célébrer et annoncer la bonté du Seigneur. Le Christ affirme qu’il faut implorer le Sei-

gneur tout en précisant que Dieu ne satisfait pas toutes les demandes mais qu’il fait justice à 

ses élus. Essayons de comprendre ce que Dieu veut nous donner et ouvrons nos cœurs à sa 

parole. En ce dimanche par la prière et la collecte nous voulons aider les missionnaires et 

les pays de mission. 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, nous le croyons, le Seigneur est notre 
secours. De lui vient le pardon. Ouvrons nos cœurs à sa tendresse.   

-Seigneur Jésus, toi qui as annoncé un royaume de justice et de paix, prends pitié de 
nous.   –Prends pitié de nous. 

- O Christ, toi qui intercèdes pour nous auprès du Père, prends pitié de nous.  
– Prends pitié de nous. 

- Seigneur, toi qui es venu secourir les petits et les faibles, prends pitié de nous.  
- Prends pité de nous. 
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 éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu 

veux et servir ta gloire d’un cœur sans partage. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Sei-

gneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen.

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

1/ Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

  
2/ Par ce pain que nous mangeons pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 
  
3/ Par ce pain que nous mangeons pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
  

4/ Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu ton alliance est révé-
lée. 

Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 
la même coupe 
 
 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Au temps de Moïse, lever les mains était le signe de la prière 
adressée à Dieu. Le livre de l’Exode présente cette attitude de 
façon très formelle pour exprimer que c’est la force de Dieu qui 
donnera la victoire à son peuple.        

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le 
désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 
Rephidim. Moïse dit alors à Josué: « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu 
à la main.» Josué fit ce que Moïse avait dit: il mena le 
combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la 
laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains 
de Moïse s’alourdissaient; on prit une pierre, on la plaça 
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soute-
naient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi 
les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du 
soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.  

– Parole du Seigneur.          -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 120: «Le secours me viendra du Seigneur qui 
a fait le ciel et la terre» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parole de Dieu est la force et la sagesse de celui qui la pro-
clame. Aussi, Timothée reçoit l’ordre de Paul de l’annoncer à 
temps et à contretemps, comme une nécessité absolue et 
comme une règle pour diriger sa communauté.          

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
à Timothée (2 Tm 3, 14-4,2) 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris: de 
cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as 
appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures: elles ont le pouvoir de te communiquer la sa-
gesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jé-

sus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu; elle est 
utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer 
dans la justice; grâce à elle, l’homme de Dieu sera ac-
compli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant 
Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et 
les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et 
de son Règne: proclame la Parole, interviens à temps et 
à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, en-
courage, toujours avec patience et souci d’instruire.  
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Elle est vivante, efficace, la parole 

de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du 

cœur»  Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (18, 1-8)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une para-

bole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 

décourager: « Il y avait dans une ville un juge qui ne 

craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 

Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait 

lui demander: ‘Rends-moi justice contre mon adver-

saire.’ Longtemps il refusa; puis il se dit: ‘Même si je 

ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme 

cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre 

justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 

m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta: « Écoutez bien ce 

que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait 

pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 

Les fait-il attendre ?  Je vous le déclare: bien vite, il 

leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand 

il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  
-Acclamons la Parole de Dieu 

 

CREDO/   
Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant, créa-
teur 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 lumière, 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 Écri-
tures 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 Seigneur 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 : Sans nous lasser, adressons avec confiance 

notre prière au Seigneur  qui agit en toute justice.            
       

1. Prions, en ce dimanche de la Mission universelle, pour 

celles et ceux qui proclament la parole de Dieu à temps 

et contretemps : qu’elle leur communique la sagesse et 

le réconfort dans les difficultés.       
 

Les yeux levés vers Toi Seigneur nous Te prions!   
 

2. Prions celles et ceux qui ont un pouvoir dans la vie 

sociale, politique ou religieuse : qu’ils exercent leurs 

responsabilités avec justice, en répondant sincèrement 

aux appels de tous.                    
 

3. Prions pour celles et ceux qui désespèrent de ne pas 

voir leurs prières exaucées : que leur foi les aide à dé-

couvrir ce que Dieu leur apporte.                
 

4. Prions pour notre communauté et spécialement pour 

ceux qui ont la charge de la conduire : qu’ils sachent, 

selon les conseils de st. Paul à Timothée, intervenir à 

temps et à contretemps et encourager toujours avec 

patience et souci d’instruire.      
    

CELEBRANT : Toi qui as accueilli favorablement la prière de 

Moïse pour son peuple, écoute-nous et inspire-nous de justes 

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

 

OFFERTOIRE : 

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 ! 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

      Qu’il empêche ton pied de glisser, 

      qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

      Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

      le gardien d’Israël. 

 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

 

 

  



 

 


