
Dimanche 26 septembre 2021 
26ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

 
 Chant d’entrée : « Souffle imprévisible » p.27 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
Célébrant : Humblement regardons nos vies et confions au Seigneur les errances et les 

manquements qui nous ont éloigné de son amour. D’un cœur sincère, nous 
pouvons dire :  

  Je confesse à 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 : n°1 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 
 

 PSAUME  18(19)- Ref : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
 

 ALLELUIA :  Alléluia, Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie- nous.   
Alléluia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVANGILE (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 



HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI      
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Seigneur donne-nous ton esprit pour hâter ton Royaume » 
 

1. Prions pour tous les responsables dans l’Eglise ; que l’Esprit de leur 
ordination leur fasse vivre leurs responsabilités comme un service. R/ 

  

2. Prions pour tous les baptisés. Que l’Esprit de leur baptême et de leur 
Confirmation les rendent actifs en Eglise et forts pour témoigner de leur 
foi autour d’eux. R/ 

 

3. Prions pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui 
œuvrent avec les plus démunis pour un monde plus juste. R/ 

 

4. Seigneur, Saint Jacques nous avertit : « vos richesses sont pourries ». 
Eclaire-nous, Seigneur, afin que nos richesses, nos patrimoines, petits ou 
grands, soient utilisés pour construire ton royaume par des dons, des legs, 
de l'investissement éthique, l'abandon des énergies fossiles plutôt que 
pour un profit éphémère et destructeur. 

 
Célébrant : C’est ton Esprit Seigneur qui inspire toute vraie prière. Qu’il inspire aussi notre 
vie afin qu’elle soit de plus en plus fraternelle. Par jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.. 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Saint le Seigneur, Dieu des vivants (AL 217) - RHA 609 n°8 
 

Anamnèse :  
Par le célébrant : Corps du Christ livré pour nous (bis) 
                                 Sang du Christ, versé pour nous (bis) 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Corps du Seigneur, sang de l’Agneau » AL 220. RHA p.626 
 

Chant de communion : « Pain de vie, pain de Dieu »    P 15   
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Christ aujourd’hui nous appelle » P. 3 


