
   Dimanche 26 Septembre 2021 
26ème dimanche du Temps Ordinaire  

Eglise St Jean Baptiste  
 
 
 

CHANT D’ENTREE :     Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son Amour, Façonné l’homme à son image, Éternel … 

4 - Il perçut le cri de son peuple, Éternel est son Amour, Le guida en terre promise, Éternel … 

6 - Il a parlé par les prophètes, Éternel est son Amour, Sa parole est une promesse, Éternel … 

10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Éternel est son Amour, Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Éternel … 

 
 PRIERE PENITENTIELLE : MESSE DE l’ERMITAGE 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié (x3) 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! O Christ prends pitié (x3) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié (x3) 
 

GLORIA : MESSE DE l’ERMITAGE 

                                      Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, fils unique, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ! 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

1ère LECTURE : « Serais-tu jaloux pour moi ?  
                                    Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 

PSAUME : (Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14) R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab) 

   

          Les     pré  – cep -  tes    du    Sei –  gneur   sont    droits,      ils    ré    -   jou      -    is      -      sent  le  cœur            
1_La loi du Seigneur est parfaite, 
    qui redonne vie ;  
    la charte du Seigneur est sûre, 
    qui rend sages les simples. 

2_La crainte qu’il inspire est pure, 
    elle est là pour toujours ; 
    les décisions du Seigneur sont justes 
    et vraiment équitables. 

3_Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
    à les garder, il trouve son profit. 
    Qui peut discerner ses erreurs ? 
    Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

4_Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
    qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
    Alors je serai sans reproche, 
    pur d’un grand péché. 

 

2ème LECTURE : « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6)  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

                         AL    –  LE   –  LU     -      IA,           AL    -     LE     -     LU     -    IA,              AL      -  LE    -     LU      -     IA  
 

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



EVANGILE : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
                                   Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

PROFESSION DE FOI SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :   

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait.  

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dieu        de      Jus    -  tice        et       de           Paix,      que     ton      rè    -   gne           vien   -   ne ! 

 
 

SANCTUS : MESSE DE l’ERMITAGE              Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l´univers ! (bis) 
                                                      Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

                                                    Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
                                                        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hos… 

ANAMNESE  MESSE DE l’ERMITAGE      

          

NOTRE PERE Proclamé 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

 
 

AGNEAU DE DIEU MESSE DE l’ERMITAGE 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  

 

CHANT DE COMMUNION : R/ Le Christ nous fait asseoir à sa table (F 506)  

 
                           

CHANT D’ENVOI :          R / L´Esprit Saint qui nous est donné, Fait de nous tous des Fils de Dieu 

Appelés à la liberté,   Glorifions Dieu par notre vie ! 
   

1. Nés de l´amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 
 

2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui ĺ aiment. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix 
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