
Prière sur les offrandes : Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, 

le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps; Que ce sacrement du 
Royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au 
service de la paix sur la terre.  Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (DIM5) 

Notre Père/ 
Avec le Christ, notre berger, tournons-nous ensemble vers le Père et, en toute con-
fiance, demandons-lui que vienne son règne de paix et d’amour pour tous les 
hommes. Redisons ces mots du Seigneur 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen. 

Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur :  
Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et 
le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même 
donnée. Lui qui…  – Amen.  
ENVOI 

Aimez- vous comme je vous aimés aimez-vous chacun comme des frères 

Aimez-vous je vous l’ai demandé aimez-vous, aimez-vous 

1. Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. 

Pour que vous la portiez, Autour du monde entier. 

2. Soyez témoin d’amour, Soyez signe d’amour 

Pour que vous le portiez, Autour du monde entier 
«Dieu, notre Père, nous sommes venus à Toi avec confiance pour Te recommander 

ceux et celles qui nous ont quittés : et  en particulier les victimes civiles et militaires 

des deux guerres. Nous ne voulons pas les oublier, car Tu te souviens d’eux dans Ta 

miséricorde. Nous Te demandons de les introduire dans la sainte Lumière, pour qu’ils 

découvrent l’immensité de Ton amour dans l’assemblée de tous les élus.  » 

 

11 novembre2019 –Fête de l’Armistice. 
 

«Heureux les artisans de paix: ils seront appelés fils de Dieu ! » 
1/ Dans la nuit se lèvera une lumière,  

L’ESPERANCE HABITE LA TERRE : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE ! 
 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, 
PORTE L’EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. 
 

2/   L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

L’ESPERANCE HABITE LA TERRE : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE. 
 

3/   La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
NOTRE DIEU SE DONNE A SON PEUPLE. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

 L’introduction./ 
Préparation pénitentielle: « Amen, Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait ». A travers nos paroles, nos actes, nos pensées, parfois nous 
blessons le Christ présent dans chaque personne rencontrée. Tournons-
nous vers le Christ, et demandons-lui de nous pardonner.  
*Seigneur Jésus, tu es venu réconcilier les hommes avec Dieu ton Père. Ac-

corde-nous ton pardon, et prends pitié de nous. 

*O Christ, tu es venu réconcilier les hommes entre eux. Donne-nous la force 

du pardon offert et reçu, et prends pitié de nous. 

* Seigneur Jésus, tu as promis le bonheur à ceux qui agissent pour la paix. 

Fais de nous des artisans de paix, et prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle 
Prions le Seigneur : Dieu qui as révélé au monde que les artisans de paix seront 

appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir 
aux hommes une paix solide et véritable. 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/ Laisserons nous à notre table un peu d’espace à l’etrager ? 
Trouvera t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
   Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu 
   Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir don le de Dieu (bis) 

2/Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 

Trouvera t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
3/ Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 
 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Michée (6, 6-8) 

« Comment dois-je me présenter devant le Sei-
gneur?, demande le peuple. Comment m’incliner 
devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec 
de jeunes taureaux pour les offrir en holo-
caustes? Prendra-t-il plaisir à recevoir des mil-
liers de béliers, à voir des flots d’huile répandus 
sur l’autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de 
ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon 
propre péché? Homme, répond le prophète, on 
t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Sei-
gneur réclame de toi : rien d’autre que respecter 
le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer à marcher 
avec ton Dieu. »  
Parole du Seigneur              Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
 

 

Psaume 4: «Nous vivons pour le Seigneur, nous 
mourrons pour le Seigneur!» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia, Alléluia,  
« Amen, Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait »              Alléluia,… 
 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(25, 31-46) 

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront ras-
semblées devant lui; il séparera les hommes les 
uns des autres, comme le berger sépare les brebis 
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à 
sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en pri-
son, et vous êtes venus jusqu’à moi !”  

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 
nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?”  

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.”  

  
Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  

 Unis par une même foi et une même charité, frères et 

sœurs, faisons monter vers le Seigneur l'espérance des 

hommes. Adressons nos prières à Dieu et invoquons-le 

avec confiance. 
 

1. Seigneur, souviens-toi des victimes de la guerre 14-

18 : civiles, militaires, connus et anonymes, hommes et 

femmes ; Belges et leurs alliés que nous honorons en ce 

jour. Ils ont droit à notre respect et à notre reconnais-

sance.   

     

Sur la terre des hommes …. 

 

2. Seigneur, en ce XXIème  siècle, écoute les cris des 

blessés par les attentats, par les insultes des racistes. 

Ecoutes les plaintes des migrants, des sans toits ; vois 

le désespoir des peuples opprimés, des chrétiens per-

sécutés. Ecoute aussi les cris de joie quand se taisent 

les armes, quand se donnent des pardons, quand 

s’amorcent des relations.   
 

3. Seigneur, éclaire les jeunes de tous les pays : qu’ils 

préparent leur avenir, l’avenir de la société avec en-

thousiasme, clairvoyance privilégiant l’écoute, la solida-

rité, la tolérance.     
 

4. Seigneur, soutiens les bénévoles qui lors de 

l’opération 11.11.11 sollicitent chacun de nous. Les 

dons récoltés financent de grands projets de dévelop-

pement au Pérou, au Sénégal au Burkina Faso ; en 

Amérique centrale, notamment : agriculture durable, 

justice climatique, accès a l’eau, protection des forêts.     
 

CELEBRANT :   Seigneur notre Dieu, tu sais les appels de 

tous ceux qui comptent sur toi. Dans ta miséricorde, 

daigne exaucer nos prières, toi qui nous aimes pour les 

siècles des siècles.    -Amen. 

 

OFFERTOIRE 

Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vi-

vant, 

Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu 

vivant, 

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos 

cœurs, 

Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos 

peurs. 

2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 

Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nou-
veau. 

3/   Il habite avec les hommes, le vieux monde peut 

mourir; 

Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir. 

 

 

 Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !  
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
     Beaucoup demandent :  
     « Qui nous fera voir le bonheur ? »  
     Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,  

seul, dans la confiance. 



Aujourd’hui, EN CE JOUR, où nous voulons nous souvenir de toutes 

les victimes des guerres qui ont marquées notre continent, notre pays, 

notre région, la vie des plusieurs familles, l’évangile nous rappelle que 

nous serons jugés sur l’amour.  

 

Voilà déjà un enseignement très fort pour ceux qui portent la 

charge de la responsabilité, de conduite des hommes. En ces temps de 

crise, mettre au centre les pauvres, les faibles, les démunis: tel est bien 

un message de la parole de Dieu. Mais prenons cette leçon aussi pour 

nous-mêmes. Chaque chrétien, par son baptême est fait «prêtre, pro-

phète et roi». Mais il ne le devient réellement qu’à la manière et à 

l’imitation de Jésus. 

Or, Jésus est celui dont l’esprit est bouleversé par l'humanité dé-

munie, là où sa vie, son droit et sa dignité sont menacés. Sa bonté est 

tellement forte qu’il s’identifie à elle. Il devient roi en devenant le pauvre, 

l’enfant, le crucifié : j'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, nu, malade, 

en prison… N'est-ce pas ce même Esprit, qui nous bouleverse devant la 

naissance d’un petit d’homme qui commence par être nu, affamé, assoiffé 

et entièrement livré à notre compassion.  

A chaque fois qu'habités par le même Esprit que Jésus, sans le sa-

voir, nous ne pouvons faire autrement que d’agir, brûlé de compassion, 

nous réalisons le Royaume, cette civilisation d’amour préparée pour nous 

depuis la création du monde. «J’avais faim, vous m’avez donné à manger, 

j’avais soif, vous m’avez donné à boire, j’étais malade et vous êtes venus 

me visiter, etc.»  

C’est à partir de gestes simples que nous serons reconnus et ju-

gés: ces gestes de tous les jours que font les parents pour leurs enfants, 

de gestes qui peuvent être posés par chacun.  

*mon enfant pleurait la nuit, et je me suis levée pour le consoler et 

le soigner.  

*ma vieille maman ne pouvait plus bouger, et je l’ai aidée à sortir 

du lit pour s’assoir dans le fauteuil.  

*mes voisins étaient ravagés par un deuil, et je leur ai apporté du 

réconfort ; la paroisse cherchait des bénévoles pour le catéchisme, et j’ai 

accepté cette charge. Mes collègues de travail avaient besoin d’être dé-

fendus, et j’ai pris des responsabilités syndicales et politiques… 

 

Simone Veil, la philosophe écrivait: « (…) les êtres qui ont agi de la 

sorte (…) étaient dans un état tel qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de 

nourrir ceux qui avaient faim, d'habiller ceux qui étaient nus; ils ne le fai-

saient aucunement pour le Christ, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le 

faire parce que la compassion du Christ était en eux. «J'avais faim et vous 

m'avez secouru… » Quand donc Seigneur ? Ils ne le savaient pas. Il ne 

faut pas le savoir. Il ne faut pas secourir le prochain pour le Christ, mais 

par le Christ.» 

Aimons simplement, sans trop nous poser de question. Laissons le 

Christ agir en nous. Et nos gestes simples et gratuits deviendront, à notre 

insu, des instants d’éternité. 

 


