
 

 

24ème dimanche (B)    16 septembre 2018 

(A) CHANT D’ENTREE :  

Les mots que tu nous dis   p 217  c 1-2-4   (M 62 ou E 164) 

Si l’espérance t’a fait marcher  p 227 c 1-2-7   (M 68 ou G 213) 

(C) BIENVENUE : 

Notre foi appelle des actes et une cohérence de vie. Sans les actes, notre foi est morte.  
Il y a, dans la vie de Jésus, une cohérence totale entre ses actes et sa parole. Il vit ce qu’il prêche.  
C’est à cela que nous sommes, à notre tour, invités. Nous ne pouvons pas nous dérober à cet appel.  
Il nous faut porter notre croix et perdre notre vie pour suivre le Christ.  

(C) PREPARATION PENITENTIELLE : (introduction) 

(A) Homme au milieu des hommes  p 203    (M 5 ou A 220-1) 

Ou : 

(A) Demande de pardon :   (refrain au choix)  

 Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, prends pitié de nous !  

 Ô Christ, tu portes le poids de nos jours et de nos vies, prends pitié de nous !  

 Seigneur, tu révèles aux petits les secrets de ton Royaume, prends pitié de nous !  

(A) GLOIRE A DIEU :  Gloire à Dieu de Daniel    (RHA 202-3) 

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  Missel Romain ou 
Que l’Esprit anime notre prière et nous fasse entendre la parole du Seigneur.  
Seigneur notre Dieu, tu prends la défense de ceux qui espèrent en toi  
et se déclarent disciples du Christ devant les hommes. Sois notre secours et notre force.  
Par ton Esprit, conduis-nous sur le chemin de ton Fils et nous te confesserons comme notre Père,  
Dieu vivant pour les siècles des siècles. 

(A) PREMIERE LECTURE : (Isaïe  50,  5-9a) 

J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient  

(A) PSAUME :  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. (Z 114/116a) 

(A) DEUXIEME LECTURE :  (St Jacques  2, 14-18) 

La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia !  (au choix des paroisses) 

Verset :  «Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !  

     Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. »   

(C) EVANGILE :  (Marc 8, 27-35)  

(C) HOMELIE  

(A) PROFESSION DE FOI :   Symbole des Apôtres proclamé p 13  

(C) PRIERE UNIVERSELLE :  
Prions le Seigneur pour que notre foi se fasse maintenant prière pour nos frères.  
Que l’Esprit Saint ouvre nos cœurs.  

 



 

 

 (A) Ref. :  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  (RHA 503-24)  

1. « Au dire des gens, qui suis-je »  

Ministres de l’Eglise ou simples chrétiens soyons des signes de l’amour du Christ,  

le chemin vers la vraie vie. Prions le Seigneur ! 

2. « Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera ! » 

Pour les dirigeants politiques et économiques, que leurs priorités ne soient pas le pouvoir et le profit,  

mais le partage, la paix et la fraternité. Prions le Seigneur ! 

3. « Il fallait que le fils de l’homme souffre beaucoup. » 

La croix est parfois lourdes à porter. Pour les malades écrasés de souffrance, pour les martyrs de 

l’intolérance et du racisme, ceux que l’oppression et la misère ont mis sur les routes de l’exil,  

qu’ils trouvent des disciples de Jésus qui leur apportent aide et espoir. Prions le Seigneur ! 

4. « Pierre lui dit ; tu es le Christ ! » Pour que tous les baptisés témoignent avec courage  

leur joie de croire et mettent au service des plus pauvres. Prions le Seigneur ! 

(C) Tu es pour nous tendresse et pitié Seigneur. C’est pourquoi nous te supplions encore :  
      accorde à tous ceux qui comptent sur toi de connaître ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS :     Messe du peuple de Dieu  

(A) PRIERE EUCHARISTIQUE 

(A) ANAMNESE :    Messe du peuple de Dieu  

(C) NOTRE PERE :  

(A) AGNEAU DE DIEU :   Messe du peuple de Dieu  

(A) INVITATION A LA COMMUNION 

(A) CHANT DE COMMUNION :  

Pain de Dieu, pain rompu p 209     (M 32 ou D 284) 

Ta lumière nous conduit p 854     (M 168 ou L 93) 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :  (Missel Romain ou) 
Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre et à donner notre vie pour toi et pour l’Evangile.  
Avec l’apôtre Pierre, nous proclamons que tu es pour nous le Messie, Fils du Dieu vivant.  
Donne-nous de savoir conformer nos actes et nos paroles à cette foi en toi qui nous fait vivre,  
toi qui règnes près du Père, dans la joie de l’Esprit Saint aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  

(A) ANNONCES  

(C) BENEDICTION ET ENVOI :  
Que notre Dieu de tendresse demeure à vos côtés, que ses pensées éclairent vos pensées  
et que l’exemple du Christ, fidèle serviteur, inspire votre charité.  
Et pour que vous suiviez ses pas avec joie et courage, que le seigneur vous bénisse … 

« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte », dit St Jacques. A la suite du Christ,  
prenons courageusement le chemin de l’amour, à la rencontre de nos frères.  
Allez dans la paix du Christ 

(A) CHANT DE SORTIE :  

Dans le soleil ou le brouillard   p 249  c 3-4-5    (M 128 ou T 85) 

Peuple de lumière     p 873     (M 191 ou T 601) 

Source d’espérance    p 847 c 2-4-5   (M 156 ou K 240) 


