
Dimanche 12 septembre 2021 
24ème dimanche du  temps ordinaire 

 
 Chant d’entrée   : « Dieu nous accueille en sa maison »P .4 
                                  « Dieu nous a tous appelés » P. 3 
                                   «  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel » P.5 
 
Accueil   par le célébrant 
 
Prière pénitentielle :   
 Je confesse à Dieu… 
+ Kyrié « Messe du peuple de Dieu » 
 
Célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle - Amen- 
 
Gloire à Dieu : Messe du peuple de Dieu 
 
Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 
 
 PSAUME  114 - Ref : « Je marcherai en présence du Seigneur,  
                                         sur la terre des vivants »  

 
2ème Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18) 
 
 ALLELUIA        RHA   P 303 C 201     
 
 Alléluia, Que la croix du seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia. 
 
ÉVANGILE selon saint Marc (8, 27-35)    
 
HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI      
 
 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous » R HA  P 503 
 
Célébrant : de même qu’il a ressuscité son Fils, Dieu nous sauve du mal et de la 
mort. Prions-le avec confiance. 
 

1. Pour les personnes qui portent une croix trop lourde comme la violence, 
l’injustice ou la maladie, prions le Seigneur. 

 
2. Pour les hommes et les femmes qui donnent leur vie au service de 

l’Évangile, prions le Seigneur. 
 

3. Pour les gens qui éveillent les autres à la foi :  catéchètes, pasteurs et 
parents, prions le Seigneur. 

 
4. Pour notre communauté chrétienne, appelée à suivre le Seigneur dans la 

confiance et la joie, prions le Seigneur. 
 
Célébrant : Dieu qui nous fait revivre, viens à notre secours et exauce nos 
prières. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 
 
Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 
 
Notre Père     
 
Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu 
 
Chant de communion :    
« Pain de vie, pain de Dieu »    P 15   
 « Devenez ce que vous recevez »     P.13 
 
Prière après la communion au Missel 
 
Annonces 
 
Bénédiction au Missel 
 
Chant d'envoi : « Peuple de lumière » P.8 
                             « Tenons   en éveil »    P.10 


