Dimanche 26 Septembre 2021
26e dimanche
Année B
« Qui est avec le Christ ?»

1.

Monition d’ouverture

Dans nos diversités, frères et sœurs,
le Seigneur nous convoque.
Nous participons, chacun à notre niveau,
à l’unique mission d’annoncer l’Évangile.
Que nous puissions nous accueillir mutuellement
tout en laissant la porte ouverte
à toute personne extérieure
désireuse de suivre le Christ.
OU
Frères et sœurs, l'automne vient de commencer. L'automne, c'est le temps de la
terre qui livre ses fruits. C'est le temps aussi de la terre qu'on prépare..., le temps
des labours et des sillons... Et de notre terre, que surgira-t-il ?
Laissons l'Évangile nous travailler... Ensemble, commençons une nouvelle saison
d'Évangile..
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur, ton Esprit est large et notre cœur si étroit,
prends pitié de nous, sauve-nous !
Ô Christ, ta parole est liberté, et ta loi lumière et force,
prends pitié de nous, sauve-nous !
Seigneur, ton pardon rassemble les hommes
dans leur diversité,
prends pitié de nous, sauve-nous !.
3.

Prière d’ouverture

Attentifs à l’appel de Dieu, prions (silence).
Dieu, notre Père, ta parole travaille le cœur de ceux qui l’accueillent.
Dans la liberté créatrice de ton Esprit,
convertis-nous aux exigences de l’Evangile.
Renforce notre attachement au Christ dès aujourd’hui
et nous vivrons pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la 1ère lecture : lecture du livre de Nombre ( 11, 25-29)

Le don de l’Esprit n’est pas réservé à quelques privilégiés ni lié à un lieu précis.
Ainsi personne ne peut se prétendre propriétaire exclusif de l’Esprit. Aucune
communauté ne peut revendiquer le monopole de l’Esprit.
5.

Introduction à la 2e lecture : lecture de la lettre de St Jacques (5, 1-6)

La richesse n’est pas forcément mauvaise, mais elle peut nous détourner de
l’amour des plus pauvres. Saint Jacques nous met en garde.
6. Prière Universelle
Unis, en ce dimanche,
prions le Père pour toute la famille humaine
1- Père, envoie ton Esprit sur les dirigeants économiques et politiques,
en particulier ceux des nations les plus riches.
Apprends-leur à entendre et respecter la parole des plus démunis.
2- Père, envoie ton Esprit sur tous ceux qui ne vivent que pour eux,
ceux qui ne vivent que pour les biens matériels, le pouvoir, l’avoir.
Apprends-leur à voir la misère et à servir les autres.
3- Père, envoie ton Esprit sur chacun de nous et sur nos paroisses !
Ouvre nos mains et nos yeux, dirige nos pas, apprends-nous à former un peuple
de vrais prophètes qui parle et agit en ton nom.
4- Père, envoie ton Esprit sur nos familles
qui sont dans la tristesse et le deuil.
Accueille dans ta tendresse les membres de nos communautés qui nous ont
quitté ; (en particulier): …………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………...
Dieu notre Père,
entends nos prières de ce jour
et daigne les exaucer.
Nous te le demandons
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Nous ferons notre Collecter pour la décoration florale de l’église.

7. Prière sur les offrandes
Dieu notre Père, voici entre nos mains pour te l’offrir,
l’offrande de ton peuple. Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit.
Par cet Esprit, que cette offrande devienne don de vie et de salut éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
8. Préface (des dimanches n° 8 : Missel p. 496)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâces, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé,
par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants
que le péché avait éloignés ; et ce peuple, unifié par la Trinité Sainte,
c’est l’Église, gloire de ta sagesse, Corps du Christ, et Temple de l’Esprit.
Nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce
avec les anges du ciel, nous te chantons : Saint …
9. Introduction au Notre Père
L’Esprit du Christ n’est pas seulement dans son Église mais dans le monde ! Prions
le Père au nom de tous les hommes et avec ceux qui font grandir son royaume
sans le savoir !
10. Prière pour la paix
Seigneur, ton Esprit anime tous les hommes, pour qu’ensemble ils rendent le
monde plus beau, qu’ils soient de ton Église ou non !
Aide-nous à reconnaître ceux qui dans ton Église et hors de l’Église,
vivent de cet Esprit ! Tu nous appelles tous à transformer le monde
en y mettant de la paix et de la justice !
11. Invitation à la communion
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau de Dieu, Celui qui est
toujours avec nous, l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
12. Prière après la communion
Sois béni, Dieu de tendresse, la communion en cette eucharistie tu nous donnes
tout. Qu’elle renouvelle nos esprits et nos corps. Nourris de la force de ton Esprit,
nous deviendrons véritablement aujourd’hui et toujours un peuple de prophètes.
Nous t’en prions par Jésus, lui qui ouvre le chemin qui conduit vers toi, notre Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.

