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Dimanche 26 septembre 2021
26ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE :
Refr.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
2 - Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
3 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour.
Son amour forge notre Église, éternel est son amour.
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (11, 25-29) :
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de
l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se
mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis,mais ils ne
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme
courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun,
auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse
lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple
de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »
PSAUME 18 :

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.

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.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 1-6).
* Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.*

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 38-43.45.47-48) :
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le
dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un
seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de
chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de
chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut
pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux
yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
OFFERTOIRE :

Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières.
Vers toi j´élève mon âme, je t´ouvre mon cœur,
Seigneur, garde-moi ! Je veux me confier en toi,
marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi !

1 - Seigneur, Dieu de mon salut, c´est toi que j´attends, le jour et la nuit !
Mon Dieu, souviens-toi de moi, a miséricorde est toute ma joie !
2 - Rappelle-toi ton amour, il est de toujours, ô Dieu de bonté !
Pardonne-moi mon péché, et fais-moi marcher dans la vérité.
4 - Mon âme attend le Seigneur : je veux habiter la maison de Dieu !
Je lève les yeux vers toi, tourne-toi vers moi, je m´abrite en toi !
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus,
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
COMMUNION :
Refr.

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI :
Refr.
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3 - Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie.

