
Dimanche 26 Septembre 2021 (Année B)  
26ème Dimanche du temps ordinaire 

Equipe de préparation :  Jean-Paul II 
 
LITURGIE D’OUVERTURE 
 
CHANT D’ENTREE Criez de joie, pauvres de cœur 
 
ACCUEIL :  
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe de st Paul 
 
GLOIRE A DIEU : Messe de st Paul 
 
PRIERE D’OUVERTURE : missel 
  
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 

« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 

Lecture du livre des Nombres 

PSAUME 

(Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14) 

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab) 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit. 

Qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Alors je serai sans reproche, 

pur d’un grand péché. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 

Lecture de la lettre de saint Jacques 



ÉVANGILE 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, 

coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 

Alléluia. Alléluia. Messe de St Paul 
Ta parole, Seigneur, est vérité ; 

dans cette vérité, sanctifie-nous. 

Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Introduction : « Le seigneur nous invite à sa table. Ouvrons notre prière aux dimensions du monde qu’il aime et 
présentons-lui nos frères les hommes. » 
 
Refrain : Esprit de dieu souffle de feu, esprit de dieu souffle vie, esprit de dieu consolateur, tu nous sanctifies. . 
 

1. Prions pour tous les responsables dans l’église : que l’esprit de leur ordination leur fasse vivre leurs 
responsabilités comme un service auprès des personne qui leurs sont confiés. R/ 

2. Prions tous les exilés, réfugiés et migrant qui ont dû quitter leur pays. Nous te confions ceux qui ont perdu la 
vie au cours de leur périple. Inspire aux responsables politiques des mesures courageuse de justice et de 
dignité. Et inspire nous tous pour que nos cœurs s’ouvrent ç ceux qui viennent ensemble dans la paix. R/ 

3. Prions pour ceux qui te cherchent, qu’ils trouvent sur leur route des témoins de ton amour. R/ 
4. Prions pour notre communauté, que chacun se sente accueilli et se mette au service de celle-ci selon ses 

talents. R/ 
 
Conclusion : « Tu accueilles tout homme qui veut suivre ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Ecoute les prières que 
nous te présentons et donne à ton Eglise la joie d’être exaucée, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN » 
 
Mot du célébrant :  
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
QUETE :  
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  Où sont amour et charité (couplet   
 
SANCTUS :  Messe de St Paul 
ANAMNESE : Messe de St Paul 
AGNEAU DE DIEU : Messe de St Paul 
 
NOTRE PERE : Chanté ou récité 
 
CHANT DE COMMUNION : Demeurez en mon amour 

 
LITURGIE DE L’ENVOI 
 
BENEDICTION 
 
ANNONCES 
 
CHANT FINAL : Je t’exalte ô roi mon Dieu  


