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Paroisse St Clair en pays Nozéen 

Dimanche 23 Septembre 2018  -   25° dimanche temps ordinaire (B) 
 

- Equipe de préparation : PUCEUL 
- Eglises où cette messe sera célébrée : Puceul – Lusanger, Nozay, Derval 
 

« Feuillets vert »     Ordinaire messe C8 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés  n° 74  Cps 1-2-4  (A 14-56-1) 

  ou Les mots que tu nous dis  n°17    Cps 1-2-8  (E 164) 
 

Accueil : (par Célébrant) 

 
Préparation pénitentielle : C 8 
 
Gloire à Dieu : C 8 
 

Prière d’ouverture : missel 
 

 

Première lecture : Livre de la Sagesse 2 
Anim : Il nous arrive souvent d’être témoins du scandale du mal qui touche les innocents . 
 Quelles qui soient les menaces, le Seigneur veille sur le juste.  
 
PSAUME : PS 53 

 
Deuxième lecture : St Jacques 3, 16-4,3 
Le mal est à l’œuvre dans nos cœurs si notre vigilance faiblit. St Jacques attire notre attention sur de 
point et nous appelle à plus de sincérité pour que vienne la paix. 
 

Acclamation à l’Evangile : ALLELUIA (au choix) 
Verset : « Par l’annonce de l’évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur 
Jésus Christ. » 

Liturgie de la Parole 

Liturgie d’Ouverture 
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Evangile : Marc 9, 30-37 
 
Homélie  

Profession de Foi : symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Invitatoire : Présentons maintenant au Père notre priére pour tous ses enfants. Il entend les paroles 
         de nos bouches, et, en son Fils Jésus, il se fait proche de tous les hommes. 
 
Refrain : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

 
1 – En Eglise, aujourd’hui, à travers le monde, des justes sont persécutés. Pour nos frères 
chrétiens d’Orient, pour les missionnaires dévoués à l’annonce de l’Evangile, supplions le Dieu 
d’amour. R/ 
 
2 – Entre les nations, la paix est toujours à construire… Pour les bénévoles humanitaires mettant 
parfois leur vie en danger, pour tous les artisans de paix, supplions le Dieu de paix. R/ 
 
3 – Aujourd’hui encore, le mal opère au sein de familles, envers des personnes rejetées 
injustement. Pour tous ceux qui désespèrent, les malades, les exclus et toutes les victimes de 
violence, supplions le Dieu de miséricorde. R/ 
 
4 – L’Evangile nous appelle à reconnaître le Christ en chaque visage d’enfant. Pour tous les 
enfants, en particulier ceux des pays en guerre, ceux qui souffrent de la faim et manquent de tout, 
supplions le Dieu de tendresse. R/ 

 
Conclusion : Seigneur, Notre Dieu, daigne agréer les demandes que nous t’adressons avec confiance 
pour nos frères. Et dans ta bonté viens en aide à tous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen  
 

 

Prière sur les  offrandes : missel 
Saint est le Seigneur : C 8 
Acclamation d’anamnèse : C8 « Jésus Messie humilié… » 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : C 8 
 
Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous  n° 33   (D 56-49) 
 

  Prière après la communion : missel 

 
Annonces : 
 
Bénédiction : 
 
Chant final :  Tenons en éveil  n° 103    Cp 1 

La Liturgie de l’Eucharistie   

La Liturgie de l’Envoi 


