
                                         

 
                                                                                            
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, 
Appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole,  
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
 

Invocation pénitentielle 
Kyrie eleison…Christe eleison…Kyrie eleison… 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)  

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il 
s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre 
éducation.  Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu 
l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous 
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, 
quelqu’un interviendra pour lui. »   Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 53 (3-4, 5, 6.8)  

« Viens à mon aide Seigneur, mon secours et mon sauveur… » 
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 : 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.  
  

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. 
Parole du seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia.  
 

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 

Paroisse Louis Edouard Cestac - Sainte Marie

Dimanche 23 septembre  2018

25ème dimanche 

 

 

 

 



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. » 

 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie ! 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'Univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers ! 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent ! 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour.   
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle.      « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 
Seigneur, nous te confions les enfants victimes de la maltraitance, de la guerre, du mépris, de l’abandon…  
Seigneur, nous te confions les grands malades et ceux qui les soignent, les mourants et ceux qui les accompagnent… 
Seigneur, nous te confions les chrétiens persécutés, les exilés, les prisonniers injustement condamnés…  
Seigneur, nous te confions les membres de notre assemblée, signe et témoin fragile de ton amour pour le monde…  
R/ 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu 
d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous 
vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre 
part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a 
faim de toi. 

 

Notre Père (dit) 
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau 
pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de 
Dieu. 

 

Action de grâces. 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour : C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 

« C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et buvez,  car je suis la Vie, et je suis 
l’Amour » : Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour ! 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Pour les gens de son village, c’est le Fils du charpentier. 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :  il connaît le dur labeur de chaque jour. R/ 

 
Envoi. 
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant.  
Changez vos cœurs, chassez la peur, vivez en hommes nouveaux ! 
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas, à quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas. A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/ 

 
 
 

             
 

 

 

 


