
 

 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire (année B) 

 

CHANT D'ENTREE : - Peuple de lumière (page 873) 

-  Dieu nous accueille en sa maison (page 200) 

MOT D'ACCUEIL :  

 

DEMARCHE PENITENTIELLE :  

C’est en notre faveur que Dieu intervient. Implorons sa miséricorde et accueillons son 

pardon. 

 Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 Ô Christ, serviteur des serviteurs, Christe eleison. 

Christe eleison 

Seigneur, Messie crucifié, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 

 

GLOIRE A DIEU :  

 

PRIERE D’OUVERTURE : 

Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son prochain : donne-

nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus 

Christ…. 

 

1ère lecture   

Lecture du Livre de la Sagesse (2, 12. 17-20) 

 

Psaume : 53(54) 

Refrain : - Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

2ème lecture : 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE: Alléluia. Alléluia…… 

Par l’annonce de l’évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur 

Jésus Christ. Alléluia. Alléluia……. 

EVANGILE : 

Lecture de l’Evangile selon saint Marc (9, 30-37 

 

HOMELIE 



 

 

 

PROFESSION DE FOI : 

Symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Missel 

Ref : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

1- .Prions pour ceux qui, à travers le monde, subissent outrages et tourments : les 

migrants, les victimes de violence familiales, les chrétiens persécutés. Envoie sur eux, 

Seigneur, ton Esprit de force. R/ 

 

2-  .Prions pour ceux qui ont été appelés à être ministres de l’Église : pour qu’ils 

accomplissent leurs missions dans un esprit de service et d’humilité, envoie sur eux, 

Seigneur, ton Esprit de sagesse. R/ 

 

3-  Prions pour ceux qui ont choisi de gouverner les peuples : pour qu’ils ne cèdent 

pas à la tentation de la convoitise ou de la jalousie, envoie sur eux, Seigneur, ton 

Esprit de conseil. R/ 

 

4-  Prions pour notre communauté : pour qu’elle accueille le Christ comme on accueille un 

enfant, envoie sur elle, Seigneur, ton Esprit de piété. R/ 

 

Missel 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

Missel 

 

SANCTUS : au choix 

 

ANAMNESE : Il est grand, le mystère de la foi : 
 

NOTRE PERE 

 

AGNEAU DE DIEU : au choix 
COMMUNION : 

- Partageons le pain du Seigneur (signe musique n° 67- cédésignes 9) 

- Pain de Dieu, pain de vie (page 856) 
PRIERE APRES LA COMMUNION :  

Missel 
ANNONCES 

BENEDICTION ET ENVOI 

 

CHANT FINAL : Tenons en éveil. ( Page 833) ou À ce monde que tu fais (page 829) 
 



 

 

 

 


