
 

   

 

Chant d’entrée :Tu es là au cœur de nos vies  

 Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre, 

 Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Ô Jésus-Christ. 

 1 Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. Dans les matins de nos promesses, Tu es là 

 2 Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 

Prière Pénitentielle (messe du peuple de Dieu). 

1 3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

Gloria (.messe du peuple de Dieu) 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Nous Te louons, nous .Te bénissons, nous T’adorons, 

Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense .Gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le .Fils du Père. 

Toi qui enlèves le .péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous 

Car toi seul es .Saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ : avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Première lecture : Sagesse (2, 12,17-20.) 

Sans la sagesse de Dieu, l’homme peut se laisser entraîner au mal. 

 

Psaume 53. 

 
Deuxième lecture  :Jacques 3 (16-4,3). 

La sagesse qui vient d’en haut, l’Esprit Saint, nous entraîne à faire le bien et à vivre dans la miséricorde. 

 

Acclamation de l’Evangile ; ALLELUIA   Par l’annonce de l’Evangile, 

                                            Dieu appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ  ALLELUIA. 

Évangile : Marc 9(30-37). 

 

 

Dimanche 19 Septembre 2021 

25ème dimanche ordinaire (B) 

 

Celui qui m’aCCueille, Ce n’est pas moi qu’il aCCueille, 

mais Celui qui m’a envoyé 

 

 



 

Proclamons notre Foi. 

 

Quête pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines. 

 

Prière universelle  « par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur » 

 

 

                                                     Liturgie .Eucharistique 

 

Sanctus (messe du peuple de Dieu) 

               Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

               Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

              Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

Notre Père : proclamé. 

 

Agnus :(messe du peuple de Dieu)                                                                                                                              

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion  Aimer c’est tout donner. 

                                       Aimer, c’est tout donner 

                                       Aimer c’est tout donner 

                                             Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 

            1 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, 

              Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne, 

                                                                   Ou la cymbale qui retentit. 

        2 Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

               Si j’avais la Foi à transporter les montagnes 

                                                                      Sans l’amour je ne suis rien. 

           3 Quand je distribuerai ce que je possède en aumônes, 

             Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 

                                                                       Cela ne me sert de rien. 

 

 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers. 

Qu’exulte tout l’univers que soit chanté en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie         chantent  

 

5 Toi l’unique Seigneur envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 

 

                                                           « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 

 

                                                                                                                     Bon dimanche et bonne semaine. 


