
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 25
ème

 dimanche du temps ordinaire. 
 

Accueil : « Bonjour et bienvenue  à vous tous, venus rencontrer le Seigneur 
ressuscité. Bienvenue à vous, les enfants, que Jésus aime particulièrement. Et que  
pour nous tous  cette célébration ravive la joie de servir et d’aimer nos frères, à 
l’exemple du Seigneur qui nous sauve. 
 

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre          P 235  C 1 2 3 
 

Pardon : Dieu veille avec tendresse sur son peuple. Il nous invite à faire route 
avec lui et nous parle en chemin. Implorons sa miséricorde et vivons du pardon 
qu’il nous donne. 
 

R / Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, visage de Dieu pour notre monde. Prends pitié de nous 
 

O Christ, serviteur  des serviteurs. Prends pitié de nous. 
 

Seigneur, parole de Dieu pour notre monde. Prends pitié de nous. 

 

Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle— Amen. 
 

Gloria : Grande paix, gloire à Dieu.                               P 1007 
 

Prière  : Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son 
prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la 
vie éternelle. Par Jésus Christ……..Amen 
 

1ère Lecture   Le livre de la sagesse oppose le juste et l’impie ; mais le juste,  l’innocent 
est en proie au mystère  du mal. 
 
Psaume :  Le Seigneur est mon berger , rien ne saurait me manquer. 
 
2ème Lecture : Le mal est à l’œuvre dans nos cœurs. Saint Jacques nous appelle à 
plus de sincérité pour que vienne la paix. 
 

Acclamation :  Alléluia Nantais.   
  

Verset : Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de 
notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia ! 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres P 13 
 

Prière Universelle : En toute confiance, Tournons-nous vers le Père et confions-
lui nos frères et sœurs en humanité 
 
R/     Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi 
 

1 / Pour que les responsables des Etats et les hommes et les femmes au service du 
bien commun trouvent  le courage de décisions justes et audacieuses pour l’avenir et la 
paix de notre monde. Seigneur, nous te prions. R  



2 /    Pour que des jeunes et des moins jeunes entendent l’appel à travailler à la venue 
de ton règne. Pour que des hommes mariés entendent au sein de leur couple l’appel 
au diaconat permanent. Seigneur, nous te prions. 

3 /   Pour que les hommes et les femmes qui traversent l’épreuve de la maladie, 
de la souffrance ou de l’exclusion croisent des visages de frères et de sœurs prêts 
à faire route avec eux. Seigneur, nous te prions.  

4 /  Pour que les jeunes du continent africain, pour lesquels le pape François nous 
invite à prier en ce mois de septembre, aient accès à l’éducation et au travail dans 
leur propre pays. Seigneur, nous te prions. 

Prions : Père, nous t’adressons notre prière et nous te la confions. Accorde à 
tes enfants d’être signe du Royaume au cœur de ce monde. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Offrandes : Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, 
pour qu’il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit 
de tout son cœur. Par Jésus…….Amen. 

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. 
Oui, nous le reconnaissons :  
afin de secourir tous les hommes, 
tu mets en œuvre ta puissance ;  
et tu te sers de notre condition mortelle 
pour nous affranchir de la mort 
ainsi notre existence périssable  
devient un passage vers le salut,  
par le christ notre Seigneur. 
C’est par lui que les anges, 
assemblés devant toi, adorent ta gloire ; 
à leur hymne de louange, laisse-nous 
joindre nos voix pour chanter et proclamer : 

 
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort                                    P 256 

  Anamnèse : Pour ton corps livré ( Gaffah)               P 1015  

Notre Père : proclamé 

Agneau de Dieu : Mélodie Hébraique                         P 1018 

Communion : En mémoire du Seigneur.                     P 213 C 1 3 4  

Prière  : Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de 
tes sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par leur vie, recueillir 
les fruits de la rédemption . Par Jésus….Amen. 

 

Envoi :  A ce monde que tu fais .                                   P 829  c 1 et 3 


