
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, toi dont l’amour infini nous a été révé-

lé en Jésus Christ, reçois notre prière en ce jour, et dans ta miséricorde, daigne 
l’exaucer. Par lui qui règne pour les siècles des siècles. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°3) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Avec tous ceux qui cherchent le Seigneur et se confient à son amour, 
nous osons dire : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Seigneur, que cette eucharistie soit pour toi une offrande 

pure, et pour nous, le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ…– Amen. 
 

BENEDICTION/   ENVOI/      
Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l'amour ! 
1/  Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 
2/ Tu es le pain d'humanité pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas !  

 

 PALISEUL/ le dimanche 10 novembre/ 10h30/ La messe présidée par Père Eugène de 
l’Apostolat de la Miséricorde Divine de Paris. www.apostolatdelamisericordedivine.fr La messe 
de rassemblement des pèlerins, célébrée pour toutes les intentions des pèlerins et pour la paix. 
 
PALISEUL/ le lundi 11 novembre/10h30/ La fête de l’Armistice 
 

« Mon mérite, c’est la miséricorde du Seigneur, et je ne manquerai pas de 
mérite tant que la miséricorde ne lui fera pas défaut » St. Bernard  

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

3 novembre 2019 – 31e dimanche du temps ordinaire © 

«Il faut que j’aille demeurer dans ta maison»  
Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 
 

1/ C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant ) bis 
 

2/ Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour.   ) bis 
 

3/ Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier 
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage 
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain  ) bis 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, que la joie illumine vos visages ! Depuis que Jésus est allé à la ren-

contre de Zachée, nous savons que son passage peut changer totalement une vie, notre 
vie. Aujourd’hui, le Seigneur vient demeurer chez nous. Nous le vivons dans la foi et 

nous l’annonçons.    

La préparation pénitentielle: Nous le croyons : le Seigneur a pitié de tous les 
hommes. Et sa miséricorde est infinie. En lui rendant grâce, accueillons son pardon.   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père chercher et sauver ce qui était perdu, prends 
pitié de nous.   – Prends pitié de nous. 
O Christ, venu dans le monde t’asseoir à la table des pécheurs, prends pitié de 
nous.   –Prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous invites à la table de Dieu, 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 de puissance et de miséricorde, c’est ta grâce qui donne 

à tes fidèles de pouvoir dignement te servir : accorde-nous de progresser sans 
que rien nous arrête vers les biens que tu promets. 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 
C’est une belle profession de foi en la miséricorde du Seigneur 
que nous allons entendre. Oui, le Seigneur aime la vie et anime 
tout être de son amour, relevant ceux qui tombent. Une attitude 
que Jésus, en personne, manifestera bientôt.   

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22-12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien 
sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui 
descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur 
leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en 
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune 
de tes œuvres; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne 
l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne 
l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne 
l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, 
parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont 
le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, 
tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles 
en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et 
croient en toi, Seigneur. 

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

Psaume 144: «Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom 
toujours et à jamais.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ouvrons aujourd’hui, et pour trois dimanches, une nouvelle 
lettre de st. Paul. Alors que la communauté de Thessalonique est 
confrontée à de rumeurs autour de la venue du Seigneur, Paul 
les exhorte à demeurer d’abord fidèle dans l’accomplissement 
du bien. Ecoutons-le.            

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11-2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que 
notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a 
adressé; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir 
tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. 

Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en 
vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 
Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à 
vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ et de notre rassemblement auprès de lui: si l'on 
nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre 
prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas 
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient 

en lui aient la vie éternelle.»  Alléluia,… 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (19, 1-10)  

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 

traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée; il 

était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 

quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, 

mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 

de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 

sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé 

à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: « Zachée, 

descends vite: aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 

dans ta maison.» Vite, il descendit et reçut Jésus avec 

joie. Voyant cela, tous récriminaient: « Il est allé loger 

chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 

s’adressa au Seigneur: « Voici, Seigneur: je fais don 

aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du 

tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus.» 

Alors Jésus dit à son sujet: « Aujourd’hui, le salut est 

arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 

d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu cher-

cher et sauver ce qui était perdu. » 

  -Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur 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 lu-
mière, 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 Écritures 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 Sei-
gneur 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 :    Zachée a été bouleversé par sa rencontre avec 

Jésus. Il s’est ouvert aux autres. Comme lui, ouvrons notre cœur 

et aussi nos prières aux dimensions du monde.  
        

1. Pour l’Eglise appelée à continuer la mission du Christ, 

cherchant inlassablement à sauver ce qui est perdu, Sei-

gneur, nous te prions.        
 

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi 
 

2. Pour tous les hommes en quête de verité, particuliè-

rement pour ceux qui exercent une responsabilité poli-

tique ou sociale, afin qu’ils soient attentifs aux besoins 

des plus démunis, Seigneur, nous te prions.                      
 

3. Pour tous ceux qui détiennent des richesses, qui sont 

attachés à leurs privilèges et ont tant de mal à partager, 

Seigneur, nous te prions.                  
 

4. Pour notre assemblée, afin que chacun s’y sente ac-

cueilli et reconnu quel que soit son âge, sa culture ou sa 

situation, nous te prions.         
     

CELEBRANT : Seigneur, ta tendresse ne cesse de rechercher 

ceux qui t’espèrent. Ecoute nos prières et viens encore visiter 

ton peuple, comme tu le faisais hier, comme tu le feras demain 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

Zachée, descends de ton arbre 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

     Le Seigneur est tendresse et pitié, 

     lent à la colère et plein d’amour ; 

     la bonté du Seigneur est pour tous, 

     sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps 

 

 

  



 
 


