
Dimanche 12 Septembre 2021   

Dimanche, 24ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 

 
Eglises où la messe sera célébrée : Derval, Jans et Pierric 
  
LITURGIE D’OUVERTURE 
 
CHANT D’ENTREE : Les mots que tu nous dis (17 feuillet vert) c. 2 – 6 -7 
 
ACCUEIL :  
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Pardonnes moi seigneur (Messe de ST François Xavier) 
 
GLOIRE A DIEU : Patrick Richard ou autre 
 
PRIERE D’OUVERTURE : missel 
  
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
« Ce poème d’Isaïe présente toute la confiance du Serviteur en son Seigneur.

PSAUME  

 
 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Jacques 
« Jacques, comme dimanche dernier, insiste sur le lien entre la foi 
confessée et notre manière de vivre en chrétiens.

ALLELUIA (au choix) 
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 
monde. Alléluia.  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 
 

HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI :  
 



PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : De même qu’il a ressuscité son Fils, Dieu nous sauve du mal et de la mort. Prions-le avec 
confiance. 
 
Refrain : Apprends nous Seigneur à te choisir tous les jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour. 
 
Prions pour l’Église chargée d’annoncer au monde que Jésus est le Christ. Prions pour les prêtres, signes du 
Christ pasteur qui donne sa vie. Prions pour les catéchistes et tous les acteurs de l’évangélisation. Que 
l’Esprit Saint donne à tous la foi des apôtres. R/ 
 
Prions pour ceux qui se mettent, au service des autres, nom de leur foi. Prions pour les diacres, ministres 
du service. Prions pour celles et ceux qui s’engagent dans les mouvements et associations de solidarité. 
Que l’Esprit Saint inspire à chacun une vraie charité. 
 
Prions pour toutes les personnes et les peuples qui souffrent au nom de leur foi. Prions pour ceux qui 
cherchent Dieu. Prions pour ceux qui portent leur croix avec foi et persévérance derrière le Christ. Que 
l’Esprit Saint nourrisse leur espérance. R/ 
 
Prions pour notre communauté, ses membres présents et absents. Prions pour ceux qui comptent sur 
notre prière. Prions avec les communautés qui célèbrent en ce moment l’Eucharistie. Que l’Esprit Saint 
nous garde tous dans sa paix. R/ 
 
Conclusion : 
Dieu tout-puissant, entends les prières que nous t’adressons aujourd’hui et, dans ta bonté, daigne les 
exaucer, nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
QUETE  
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
OFFERTOIRE :Jésus toi qui as promis (Fond musical) 
 
SANCTUS : Messe d’Emmaüs 
 
ANAMNESE : Messe d’Emmaüs 
 
NOTRE PERE chanté (Rimsky-Korsakov) 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe d’Emmaüs 
 
CHANT DE COMMUNION :Prenez et mangez (n°38)  ou Regardez l'humilité de Dieu  
 
LITURGIE DE L’ENVOI 
 
BENEDICTION  
 
ANNONCES 
 
CHANT FINAL : Par toute la terre (Criez de Joie Christ est ressucité) 


