
 

 

Dimanche 12 Septembre 2021 

24e dimanche  Année B 

« A la suite du Christ, qui perd gagne » 

 

1. Monition d’ouverture 

 

En cette mi-septembre, frères et sœurs, au moment où nous avons pris un 

nouveau départ dans l'accomplissement de nos tâches et de nos engagements, 

le Seigneur nous rassemble et nous pose cette question, comme aux tout premiers 

disciples : "Pour vous, qui suis-je ?" 

Une question dont sans doute nous connaissons bien la bonne réponse : " C'est le 

Messie bien sûr! " Mais qui est le Messie ? Quel Messie sommes-nous prêts à 

reconnaître et à suivre ?. 

 

OU 

 

La Bonne Nouvelle  

que nous venons écouter chaque dimanche 

n’est pas d’abord une doctrine ou un message. 

Elle est quelqu’un.  

Quelqu’un qui nous invite à prendre position 

vis-à-vis de lui et à le suivre. 

Ouvrons notre cœur à l’Envoyé de Dieu  

et mettons-nous en route à son appel. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, serviteur de Dieu,  

rejeté pour nous réconcilier en toi, prends pitié de nous. 

Ô Christ, messie de Dieu,  

mis à mort pour nous faire vivre, prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 

élevé sur la croix pour nous conduire au Père, 

prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dieu, créateur et maître de toutes choses, 

regarde-nous et pour que nous ressentions l’effet de ton amour, 

accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage 

et de marcher fidèlement à la suite de ton Envoyé, 

Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

  



 

 

 

4. Introduction à la 1ère  lecture : du livre du prophète Isaïe (50, 5‑9a) 

 

Le prophète entrevoyait déjà la figure d’un serviteur de Dieu persécuté  

à cause de sa foi et de ses œuvres, mais gardant une confiance  

inébranlable en son Maître. 

 

5. Introduction à la 2e  lecture : de la lettre de saint Jacques (2, 14‑18) 

 

La foi doit être mise en œuvre sous peine d’être vide et vaine. 

Ainsi Jacques continue à nous orienter sur notre manière de vivre en chrétien. Elle 

suppose de prendre en compte la souffrance de ceux qui ont faim ou ne 

peuvent pas se vêtir. 

 

6. Prière Universelle 

 

Tournons-nous vers celui qui a perdu sa vie 

pour nous sauver et adressons-lui nos prières. 

 

1- L’Eglise est appelée à traduire l’Evangile dans les actes de la vie, sans se 

laisser atteindre par les forces du mal : Seigneur, aide-nous à voir la croix comme 

un arbre dont Tu es le fruit, nous t’en prions. 

 

2- Les chrétiens sont invités à rendre compte de leur foi : Seigneur, apprends-

nous à dépasser nos propres désirs et à renoncer à nous-mêmes pour Te suivre sur 

le chemin de la croix, nous t’en prions. 

 

3- Plusieurs personnes se mobilisent pour donner une réponse humaine au 

drame des migrants, aux inégalités sociales, … . Pour ceux qui se dévouent 

bénévolement au service des autres … qu’ils cherchent à bâtir un monde plus 

fraternel, nous t’en prions. 

 

4- Des jeunes de nos paroisses et leurs familles vont se mettre en route cette 

année dans le chemin de catéchèse pour te rencontrer: Seigneur, attire toujours 

leur regard  intérieur vers la Vie reçue de Toi, nous t’en prions. 

 

5- Les membres de notre assemblée ont perdu des personnes chères. 

Accueille les avec amour dans ta maison. Nous prions en particulier pour :  

…………………………………………………………….……………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………., nous t’en prions. 

 

Fils du Dieu vivant, exauce nos prières et fortifie en nous le désir de marcher 

derrière toi, notre Seigneur, pour les siècles des siècles 

 

Nous ferons notre collecte pour Fonds diocésain de l’enseignement. 

  



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Regarde, Seigneur notre Dieu, ceux que tu as rassemblés ici au nom de ton Fils 

Jésus. Ils te présentent ce pain et ce vin. Que leurs dons apportés à la gloire de 

ton amour servent au salut de tous. Par Jésus Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface (d’après Préface du dimanche des rameaux) 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, 

Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d’Amour, 

par Jésus Christ, notre Seigneur. 

Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, 

et sans avoir commis le mal, il s’est laissé juger comme un criminel ; 

en mourant, il détruit notre péché ; en ressuscitant, 

il nous fait vivre et nous sanctifie. 

C’est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, 

avec tous les anges, ne cessent de t’acclamer en chantant…  

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Le Seigneur est proche de tous ses serviteurs, de tous ceux qui,  

comme Jésus, ont pris librement le chemin du serviteur. 

Ensemble, redisons notre prière filiale : Notre Père… 

 

10. Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as sauvé le monde par ta croix, 

et tu as appelé tes disciples à te suivre :ne tiens pas  

compte de nos faux pas sur ta route, mais regarde la foi  

de ton Église qui te prie ; donne-lui la paix qui vient de toi 

et conduis-la vers la communion parfaite, 

toi qui es vivant pour les siècles des siècles.. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur. à la communion Voici l’Agneau de Dieu, 

le serviteur souffrant qui enlève le péché du monde. 

 

12. Prière après la communion 

 

Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, 

qu’ayant partagé son corps livré pour nous sauver, nous partagions aussi sa 

victoire sur la mort, pour les siècles des siècles. 


