
Prière sur les offrandes : Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à 

leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi ; reçois cette offrande 
des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents 
d’Abel : que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. 

Par Jésus.…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Frère et sœurs, mettons-nous à l’écoute de Jésus et disons du fond du 
cœur : « Notre Père qui es ……. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie 

tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton 

Royaume. Par Jésus…  – Amen 
 

« Te Deum laudamus /             Prière après le Te Deum 

V. Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit.        R. Louons Dieu / et exaltons-le par-dessus tout / et 

dans tous les siècles. 

V. Tu es béni, Seigneur, dans la hauteur des cieux. R. Et digne de louange, / de gloire /et exalté dans 

tous les siècles. 

V. Seigneur, exauce ma prière.                                     R. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 
 

V. Le Seigneur soit avec vous.                                     R. Et avec votre esprit 

PRIONS : O Seigneur notre Dieu, ta miséricorde ne connaît pas de limites et ta bonté est un trésor 

inépuisable. Nous rendons grâces à ton immense bienveillance pour les bienfaits que tu nous as accor-

dés ; et nous supplions toujours ta clémence, toi qui exauces les demandes de ceux qui te prient, de ne 

pas nous abandonner, mais de nous rendre dignes d’être accueillis un jour dans la gloire dans 

l’assemblée des saints. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. AMEN 

Prière pour le Roi/         

V. Seigneur, garde notre roi Philippe.               R. Et exauce-nous en ce jour où nous t’invoquons 

V. Seigneur, exauce ma prière.                       R. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 

V. Le Seigneur soit avec vous.                     R. Et avec votre esprit 

PRIONS : Dieu, à qui tout homme doit obéissance, aide notre Roi Philippe à remplir sa mission dans le 

respect de la loi. — Qu’il travaille à ton œuvre en ce monde et puisse garantir au peuple dont il a la 

charge la liberté et la paix. Par Jésus Christ Notre Seigneur. – R./ AMEN. 

 Orgue : Brabançonne 

*** Bonne fête à toutes et à tous *** 

21juillet 2020 – La fête nationale (A)
 

  

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
   1/ Oh, quelle joie quand on m’a dit: approchons-nous de sa maison 
   Dans la cité du Dieu vivant ! 
2/ Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
   Car éternel est son amour ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenu à vous tous, venus ici dans cette église ce jour de la fête nationale pour ren-

contrer le Seigneur, écouter sa parole, recevoir le pain de vie et ainsi former un seul 

corps. Nous voulons prier ensemble pour notre pays – la Belgique, notre Roi Philippe, 
nos gouvernants, et tous les citoyens. La patrie, la paix, la prospérité sont un don de 

Dieu pour nous permettre de vivre mieux, pour nous aider et apprécier chaque instant et 

chaque rencontre. Prenons le temps aujourd’hui pour le Seigneur. Ouvrons-lui notre 
cœur. 
 

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, dans sa miséricorde, le Seigneur 
nous désencombre de notre péché. Au Seigneur Jésus qui nous visite, demandons 
de purifier notre cœur.  
 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-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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 : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de 

ta grâce ; entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient atten-
tifs à garder tes commandements. 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.

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. 
1/ Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
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 ? 
4/ Laisserons-nous à nos fontaines Un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? 
 cœur.  
 
 
      
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne supprime-t-il pas les mé-
chants ? La réponse du Sage est une méditation sur la patience 
et le sentiment d’humanité.     

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13. 16-19) 
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de 
toute chose: tu montres ainsi que tes jugements ne sont 
pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta 
domination sur toute chose te permet d’épargner toute 
chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la pléni-
tude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, 
tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu 
juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beau-
coup de ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour 
exercer ta puissance. Par ton exemple tu as enseigné à 
ton peuple que le juste doit être humain; à tes fils tu as 
donné une belle espérance: après la faute tu accordes 
la conversion.  
– Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 

 
 

 

Psaume 84 

 
 
Depuis notre baptême et notre confirmation, nous pouvons 
accueillir les énergies de l’Esprit Saint. C’est lui qui donne du 
souffle à notre prière et nous inspire les mots qui conviennent.      

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ro-
mains (8, 26-27) 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des gémissements inex-
primables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les inten-
tions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit inter-
cède pour les fidèles.  
 
 
 

Alléluia, Alléluia, ««Tu es béni, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les 

mystères du Royaume !»  Alléluia,… 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (13, 24-43)  

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la 
foule: « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, 

pendant que les gens dormaient, son ennemi survint; 
il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand 
la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut 
aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: ‘Sei-
gneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans 
ton champ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ’  Il 
leur dit: ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les servi-
teurs lui disent: ‘Veux-tu donc que nous allions 
l’enlever ?’     Il répond: ‘Non, en enlevant l’ivraie, 
vous risquez d’arracher le blé en même temps. Lais-
sez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson; et, au 
temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: En-
levez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler; 
quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon 
grenier.’ »  
-Acclamons la Parole de Dieu    

-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

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 : 

En ce jour de la fête nationale nous présentons au Seigneur des 

intentions bien particulières.      
       

1. Tu nous as montré l’unique nécessaire. Nous te prions 

Seigneur pour que la Belgique notre pays, que tant 

d’hommes généreux, inventifs, courageux ont construite, 

façonnée, enrichie petit à petit, s’efforce de rester une 

terre de liberté, d’accueil où il fait bon vivre.                 
 

Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne!     
 

2. Tu nous as montré ta justice et ta paix. Nous te prions 

Seigneur pour les femmes et les hommes qui ont reçu un 

mandat de leurs électeurs, qu’ils gèrent pays, régions, 

provinces, communes avec sagesse, justice, honnêteté.               
 

3. Tu t’assieds à la table des hommes. Nous te prions 

Seigneur pour ceux qui ne savent pas que l’Evangile est 

Bonne Nouvelle : qu’ils trouvent près d’eux des témoins 

rayonnants du feu de ton amour.              
 

4. Tu nous donnes ce temps de vacances. Nous te prions 

Seigneur pour ceux qui travaillent et qui peinent afin que 

d’autres puissent se reposer : comble-les de la plénitude 

de ton amour.      
 

CELEBRANT : Seigneur Dieu, que ta promesse nourrisse notre 

espérance et que ton amour nous enrichisse au-delà de toute 

attente. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. - 

Amen. 
 

 

 

 

OFFERTOIRE :   

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. 
 

PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, 

PORTE L’EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU mien. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  


