Dimanche 19 septembre 2021
25ème dimanche ordinaire (Année B)
Messe de rentrée, bénédiction des cartables,
des écoliers et des enseignants.
ENTRÉE :
Refr.
1

Viens chanter avec nous, la fête c’est aujourd’hui !
Viens danser avec nous, Jésus nous réunit. (bis)

– Jésus donne la vie, il est parmi nous. Jésus donne la vie, chante avec nous !
2 – Jésus donne la joie, il est parmi nous. Jésus donne la joie, chante avec nous !
3 – Jésus donne la paix, il est parmi nous. Jésus donne la paix, chante avec nous !

RITE PÉNITENTIEL :
1. Jésus qui nous mènes au cœur du Père
Conduis-nous sur le chemin de ton amour.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
2. Jésus qui libères le cœur de l’homme - 3. Jésus qui pardonnes au cœur du monde.
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Dieu, roi du ciel, le Père tout puissant, Dieu, Fils unique, Jésus Christ le Seigneur,
Seigneur Agneau de Dieu, Seigneur Dieu, le Fils du Père ! Toi qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous pour le péché du monde, assis auprès du Père, reçois notre prière Car toi seul es saint
et toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ et Seigneur, avec le Saint Esprit dans
la gloire de ton Père !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (3, 16 – 4, 3) :
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous
ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez
en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ;
vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est
pour tout dépenser en plaisirs

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 cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 30-37) :
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier
de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa,
et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
OFFERTOIRE :

Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
Me voici les mains tendues pour accueillir ta vie en moi,
dans les pas de mes frères j’avance dans la confiance.

1 – Je tends les mains comme l’enfant qui attend tout de son père,
une présence à mes côtés, la certitude d’être aimé.
2 – Je tends les mains pour déposer les questions qui me bousculent,
ce qui encombre mes pensées, la peur de tout abandonner.
3 – Je tends les mains pour recevoir un trésor inestimable,
pour mon bonheur tu t’es donné, Merci Seigneur ressuscité.
4 – Je tends les mains le cœur en joie, tu es le pain de la fête.
Je sais que je suis invité, chaque jour à te ressembler.
ANAMNÈSE : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à toi !
Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens, Seigneur Jésus (bis)
COMMUNION :

« Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu
et faites-lui hommage de vos cœurs. »

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
ENVOI :

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.

1 – Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2 – L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, il a fait des merveilles.
4 – Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.

