Dimanche 19 Septembre 2021
25e dimanche
Année B
« Le serviteur de tous »
1.

Monition d’ouverture

Aimer Dieu, aimer son prochain : voilà le programme de vie que Dieu nous
propose... parce que Lui-même est Amour.
En cette Eucharistie, Dieu-Amour vient encore Se donner à nous.
Il S’approche de nous pour que nous nous approchions de Lui en son Christ.
Ou :
Frères et sœurs, alors que si souvent nous recherchons succès, grandeur et
préséances, voici que Dieu tient un autre langage et nous propose en son Christ
une autre façon de penser et d'organiser notre vie.
Prenons donc le chemin de Celui qui est devenu solidaire du petit, du pauvre, de
l'homme souffrant.
Que nous devenions les disciples de ce Christ livré à l'amour jusqu'au bout,
ressuscité pour donner naissance à un monde nouveau..
2.

Préparation pénitentielle

- Seigneur Jésus, Toi le Fils de l’homme livré aux mains des hommes,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
- Ô Christ, Toi le juste condamné par les pécheurs,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
- Seigneur, Toi le Maître qui T’es fait serviteur,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

Dieu, notre Père, tu ne t’imposes jamais à l’homme mais tu te tiens sur le seuil et tu
frappes. Heureux celui qui saura t’ouvrir son cœur ! Oui, Seigneur, nous voulons
accueillir ta présence et nous t’ouvrons la porte de nos vies.
Viens demeurer en nous, et nous pourrons alors prendre le chemin du Serviteur,
ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Sg 2, 12….20)

Le juste n'a pas besoin de beaucoup parler pour déranger ceux qui sont dans
l'erreur. "Il est un reproche vivant". Sa seule conduite suscite cette ironie haineuse
qui conduira Jésus à la croix.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (Jc 3, 16 – 4, 3)

Le mal peut pervertir nos cœurs et porter atteinte à notre vie communautaire.
Saint Jacques attire notre attention sur ce point.
6. Prière Universelle
Les yeux levés vers Celui qui s’est fait le dernier de tous et le serviteur de tous,
mettons-nous, par la prière, au service de l’Église et de tous les hommes.
1- Pour l'Église et donc pour nos familles, nos groupes, nos communautés, nousmêmes... que nous soyons au milieu des hommes, signes du Christ Serviteur...
(Silence...) Unissons nos prières !
2- Pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église ou dans notre
communauté, dans notre pays ou dans notre cité, qu'ils l'exercent dans un esprit
de service humble et fraternel... (Silence...) Unissons nos prières !
3- Pour les petits, les humbles, les oubliés, qu'ils soient accueillis comme le Seigneur
Lui-même... (Silence...) Unissons nos prières !
4- Pour nous tous, pour nos frères absents, pour les malades et tous ceux qui
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, que nous apprenions à devenir les
serviteurs les uns des autres... (Silence...) Unissons nos prières !
5- Pour les membres de notre assemblée qui ont perdu une personne proche.
Soutiens les par ta tendresse et accueille avec amour dans ta demeure de paix
les membres de leur famille ; (en particulier): ………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………...
Seigneur, garde-nous tout petits devant toi et accueille-nous avec nos demandes,
comme tu as accueilli autrefois les enfants de Galilée.
Toi le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Nous ferons notre collecte pour la communication dans nos paroisses.

7. Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin comme les symboles de notre vie :
car elle attend, elle aussi, d’être recréée par ta Parole et transformée par la
puissance de ton Esprit. Gloire à toi, maintenant et dans les siècles des siècles.
8.

Préface

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, par
Jésus Christ, l'envoyé de ton amour.
Lui, le Maître et le Seigneur, Il S'est fait le dernier de tous et le serviteur de tous,
Lui, le Fils de l'homme, Il a été livré aux mains des hommes ;
Lui, le seul juste, Il a été condamné avec les criminels.
En mourant, Il a détruit notre mort ; en ressuscitant,
Il a ouvert pour tous ceux qui Le suivent le chemin de la vie.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :….
9.

Introduction au Notre Père

Comme Jésus lui-même nous l’a appris, avec un cœur d’enfant disponible et
rempli de confiance, nous osons dire : Notre Père...
10. Prière pour la paix
Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous ».
Donne à ton Église d’être servante et pauvre, pour annoncer à tous les hommes
la paix et l’unité que tu construis aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen
La sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par suite elle est paix.
Dans la charité du Christ, donne-nous la paix.
11. Invitation à la communion
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau de Dieu,
le serviteur de tous, l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
12. Prière après la communion
Dieu d'amour, Tu as consacré Jésus, ton Serviteur, en l'établissant Seigneur du ciel
et de la terre. Que le pain rompu, signe de son abaissement, nous donne part
déjà à l'héritage promis : la vie et la gloire pour les siècles des siècles.

