
Feuillet liturgique 21 dimanche du temps ordinaire 
 

 
 
Prière de Pardon 

 
 

V/. Seigneur, accorde-nous ton pardon  
R/. Nous avons péché contre toi  
V/. Montre-nous ta miséricorde  
R/. Et nous serons sauvés  
 
Le prêtre dit :  
Que Dieu tout-puissant...  
 
Ensuite on chante le Kyrie d’une traite. 
 
 
Prière d’ouverture 

 

Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, 
illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce : 
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, 
et notre amour de plus en plus sincères. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
Introduction à la première lecture 

    À la suite du peuple d’Israël qui exprime une vibrante profession de foi 
nous pouvons dire : « Oui le Seigneur, c’est lui notre Dieu ». 

 
Introduction à  la 2e lecture  

Retenons, au-delà des passages difficiles liés aux conditions de 
l’époque, que nous sommes invités à être soumis les uns aux autres, 
c’est-à-dire que la supériorité ne dépend pas de notre valeur liée à 
notre naissance ou à nos études mais de la manière dont nous nous 
comportons au service de nos frères. 
 
 

 

 

 

 



 

Prière universelle  

 
 

→ Introduction :   
Avec Pierre, nous venons de professer la foi de l’Église,  
unissons maintenant notre prière à celle de nos frères, 
pour tous les hommes. 

 

→ Pistes pour les intentions : 
 
Souvent, les chrétiens sont attachés et à la foi et aux réalités 
terrestres ;  
la foi ne conduit pas totalement leur vie.  
Pour qu’ils entendent ceux qui demandent plus de 
cohérence, prions. 
 
Il y a bien des chrétiens qui quittent l’Église,  
comme autrefois ceux qui quittaient le groupe des disciples.  
Pour que, malgré leurs déceptions, ils restent accueillants 
aux appels à aimer et à servir, prions. 
 
Bien des personnes refusent la soumission et donc la 
domination.  
Pour que chacun considère l’autre supérieur à lui-même  
et que s’établisse une soumission réciproque, sans 
domination, prions. 
 
Le Père attire les hommes vers le Christ.  
Pour que les enfants, les jeunes et les adultes ressentent la 
joie de connaître Jésus,  
et disent « nous voulons servir le Seigneur », prions. 
 

→ Conclusion :  
Dieu notre Père, donne à tous les hommes de goûter et de 
voir comme tu es bon.  
Et donne aux baptisés d’être fidèles à la promesse de te 
servir.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Merci d’annoncer maintenant : 
 

La collecte de ce jour sera faite pour les feuilles de 
messes et de chants 
 
 
 



 
 
Eucharistie 

 

 

→ PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

 
Regarde avec bonté, Seigneur, 
le sacrifice offert par ton peuple : 
et pour que tu puisses l’accueillir, 
envoie-nous l’Esprit Saint 
qui purifiera nos cœurs. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

→ PREFACE ET PE. PROPOSITION 
 
En ce dimanche où nous célébrons le Dieu entré dans l’histoire des hommes 
pour en faire une histoire d’Alliance, une histoire sainte, notre choix s’oriente 
vers la prière eucharistique IV (Missel p.435). Elle se présente comme une 
grande fresque de l’histoire du salut : « Père très saint, nous proclamons que tu 
es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour… ». 

 
 

 

 

→ PRIERE APRES LA COMMUNION. 

 

Tu viens de nous admettre, Seigneur,  
au repas qui nous sauve, 
et nous te prions encore avec confiance : 
garde-nous étroitement unis à ton Fils 
qui seul a les paroles de vie ; 
et nous parviendrons avec tout ton peuple 
dans le Royaume où tu veux nous conduire. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 


