
Prière sur les offrandes : Avec ses offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fi-

dèles ; que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par 
Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DES DIMANCHES 4) 

La prière du « Notre Père » 
Remplis de confiance dans l’amour du Père et désireux de répondre présent à 

son appel, nous pouvons dire d’un seul cœur : 

Notre Père qui es aux cieux…. 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Dieu souverain, nous te le demandons humblement : rends-

nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au 

sang du Christ. Lui qui vit et règne…. – Amen 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES 
MISSIONS 2020 

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8) 
Chers frères et sœurs, 

Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois Missionnaire 
Extraordinaire a été vécu dans toute l’Eglise, durant le mois d’octobre passé. Je suis 
convaincu qu’il a contribué à stimuler la conversion missionnaire dans beaucoup 
de communautés, sur le chemin indiqué par le thème "Baptisés et envoyés : l’Eglise 
du Christ en mission dans le monde". http://w2.vatican.va/ 
 

Le dimanche 18 octobre « Dimanche de la Mission Universelle » LA COL-
LECTE pour l’Œuvre Pontifical Missionnaire. 

PALISEUL/     le dimanche 18 octobre/ 10H30 : la messe des familles 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

11 octobre  2020–28e dimanche du temps ordinaire(A)
 

«Beaucoup sont appelés»  
1/ L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce. 
Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes à ceux que l'on attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas.  

L'amour a fait les premiers pas, 'amour a fait les premiers pas. 
    
  2/ L'amour a pris la liberté, de négliger les convenances. 
    Il s'est chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté. 
    Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. 
    L'amour a pris la liberté. 

    Il attendait l'enfant prodigue, il nous invite à le fêter. 
    L'amour a pris la liberté. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs,  une fois de plus, tout est prêt pour le repas du Seigneur. Mais il y a  

encore beaucoup de places vides. Prions pour ces « invités à la noce » qui ne sont pas 
là : ils manquent à la fête et ils nous manquent ! Alors célébrons ensemble cette eucha-

ristie et, sans tarder, allons porter à nos frères, en paroles fraternelles et en actes, 

l’invitation de notre Dieu qui nous rassemblera tous, un jour, en sa demeure.  
Avec confiance, tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon:   
-Seigneur Jésus, tu as triomphé de la mort, prends pitié de nous !        
– Prends pitié de nous ! 

-O Christ, tu nous relève avec amour, prends pitié de nous ! –Prends pitié de nous ! 

-Seigneur, tu nous donne la vie, prends pitié de nous ! –Prends pitié de nous ! 
Que Dieu tout-puissant 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 

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 : Nous t’en prions, Seigneur : que ta grâce nous devance et qu’elle 

nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par 
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit main-

tenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

 La Sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1/  Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
    2/  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
    Exaltons tous ensemble son Nom ! 
    J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, 
    De toutes mes terreurs Il m’a délivré. 
3/  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
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LITURGIE DE LA PAROLE  
Le prophète Isaïe annonce un festin pour tous les peuples du 
monde, un repas qui traduira la disparition définitive de la souf-
france et de la mort. En célébrant l’eucharistie, nous attestons 
que Jésus, mort et ressuscité, nous y conduit.              
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les 
peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses 
et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et 
de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître 
le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le 
linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la 
mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les 
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il efface-
ra l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce 
jour-là, on dira: « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, 
et il nous a sauvés; c’est lui le Seigneur, en lui nous 
espérions; exultons, réjouissons-nous: il nous a sau-
vés !» Car la main du Seigneur reposera sur cette mon-
tagne. 
 – Parole du Seigneur.      -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 22: «J’habiterai la maison du Seigneur pour la 
durée de mes jours » 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
    Il me mène vers les eaux tranquilles 
   et me fait revivre ; 
   il me conduit par le juste chemin 
   pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Saint Paul a vécu des moments difficiles, rencontrant privations 
et persécutions. Mais, dans le Christ, la force qui vient de Dieu lui 
fait traverser toutes les épreuves. Ecoutons-le.           

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philip-
piens (Ph4, 12-14. 19-20) 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans 
l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout: à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et 
dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne 
la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer 
solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu com-

blera tous vos besoins selon sa richesse, magnifique-
ment, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père 
pour les siècles des siècles. Amen. 
– Parole du Seigneur.                   -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Que le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour 

que nous percevions l’espérance que donne son appel. »    

Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  ( 22, 1-14)  

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux 
grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en para-
boles: « Le royaume des Cieux est comparable à un roi 
qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 
appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient 
pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 
invités: ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et 
mes bêtes grasses sont égorgés; tout est prêt: venez à la 
noce.’  Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allè-
rent, l’un à son champ, l’autre à son commerce; les 
autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et 
les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, 
fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à 
ses serviteurs: ‘Le repas de noce est prêt, mais les invi-
tés n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins: tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la 
noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassem-
blèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme 
les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  
-Acclamons la Parole de Dieu   

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
CREDO/ 
  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur 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 catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE/   
CELEBRANT : Seigneur, nous savons que ton amour est à 

l’œuvre pour préparer l’avènement du Royaume. Voilà pourquoi, 

pleins d’espérance en ta bonté et forts de ta présence dans nos 

vies, nous te supplions d’entendre nos prières pour nos sœurs et 

frères.            
  

1. Seigneur, donne à ton Eglise de témoigner de ta pré-

sence par son esprit d’accueil et de tolérance, mais aussi 

par sa foi dans l’avènement du Royaume à l’œuvre dans le 

monde ici et maintenant.   
 “ Entends nos prières, entends nos voix. 

Entends nos prières monter vers toi.”    
 

2. Seigneur, ouvre l’esprit des grands de ce monde, afin 

qu’ils prêtent attention aux besoins de tous les hommes 

tout en restant garant du respect de chacun. . 
 

3. Seigneur, tu connais les difficultés et les épreuves tra-

versées par les hommes brisés par l’absence, affaiblis par 

la maladie, minés par l’indigence, accablés par les soucis 

et les inquiétudes, permets qu’ils gardent confiance et 

espérance dans ton amour.   
 

4. Seigneur, éveille dans notre communauté l’élan et le 

désir de participer dès aujourd’hui à l’édification du 

Royaume en permettant à chacun de porter témoignage 

de ton amour pour tous les hommes. .        
    

CELEBRANT : Dieu d’amour, entends nos prières et soutiens 

notre marche vers le royaume. Que ta miséricorde nous accom-

pagne et que ta bonté nous rassure en apportant à chacun le 

souffle de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
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 !  angoisses. 



 


