
 
 
 

 25ème dimanche du temps ordinaire          DIMANCHE          19 septembre 2021            
 

Equipe de préparation :  MARSAC (A) 

Messes célébrées à Saffré-Marsac-Derval-Nozay 

Feuillets verts « Temps ordinairel » 
 

LA LITURGIE D’OUVERTURE 
Chant d’entrée :  n° 84  A CE MONDE QUE TU FAIS  T146-1      c 1-4-12 

                                                                          
Préparation pénitentielle : ord. n°6   « Soleil des nations » 
       
Gloire à Dieu : ord.6    
 

Prière d’ouverture : (célébrant) 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lecture :  lecture du livre de la Sagesse (2,12. 17-20) 
Sans la Sagesse de Dieu, l'homme peut se laisser entrainer par le mal  
 
Psaume : 53 LE SEIGNEUR EST MON APPUI ENTRE TOUS 
                   
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n'ont pas souci de Dieu . 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand coeur, je t'offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 
 
   
Deuxième lecture :  Lecture de la lettre de saint Jacques  (3, 16-4, 3) 
C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. 
                          
Acclamation à l’Evangile : ord.n°6                                             
 Verset  lu:   Par l'annonce de l'Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre 
Seigneur Jésus Christ. 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
 
 



 
 
 

Prière universelle : 
Introduction : L'attention de Jésus envers les petits inspirera notre prière.   
 

Refrain :  n° 21  PAR JESUS CHRIST, TON SERVITEUR, NOUS TE PRIONS SEIGNEUR 
 

1- Confions à Dieu les enfants d'ici et d'ailleurs, ceux qui sont aimés mais aussi ceux qui sont 
abandonnés, ceux qui ont été désirés et ceux qui sont oubliés... prions le Seigneur. 
 

2- Que vienne en nous et dans notre monde l'Esprit de paix, que tous les hommes se 
reconnaissent enfants d'un même Père et frères les uns des autres. Confions spécialement 
les peuples du Moyen Orient et d'Afghanistan.  prions le Seigneur 
 

3- Recommandons à Dieu les responsables de ce monde, mais aussi les responsables de nos 
associations et communautés, que se répandent l'esprit de service et l'attention aux petits et 
aux faibles, prions le Seigneur ; 
 

4- En cette journée du patrimoine, pour que chacun de nous essaie de transmettre aux 
jeunes générations les valeurs spirituelles et culturelles qui nous font vivre , prions le 
Seigneur 
 

5- Prions pour notre assemblée et nos familles, demandons que l'Esprit de Jésus nous anime 
et nous pousse à partager autour de nous joie, paix et simplicité, prions le Seigneur. 
  
Conclusion : Père, toi qui nous appelles à suivre ton Fils, c'est dans la confiance que nous 
t'adressons notre prière, par Jésus, le Christ, notre Sauveur. 
 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire : 
Prière sur les offrandes : 
 
Sanctus : ord .n° 6 « Soleil des nations » 

Anamnèse :  ord.n° 6                 
 Notre Père :  chanté 

Agneau de Dieu : ord.n° 6 
 

Communion :    COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE 

ou après la communion : n° 103 TENONS EN EVEIL  C243-1                  
 

Prière après la communion : 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Bénédiction : 
Annonces : 
Chant final :      n°96  TU NOUS APPELLES A T'AIMER   T52    c 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                
                      
 
 
 


