
Messe du 16 septembre   -   24ème dimanche ordinaire B 

Accueil : Notre foi appelle des actes et une cohérence de vie. Sans les actes, notre foi est morte. Il y a dans 

la vie de Jésus une cohérence totale entre ses actes et sa parole. Il vit ce qu’il prêche. C’est à cela que nous 

sommes à notre tour invités. Nous ne pouvons pas nous dérober à cet appel.  

 

Entrée : Les mots que tu nous dis  p 217. 4, 5, 6. 

 

Pardon : L’Esprit de Dieu habite en nous et guide nos pas. Il nous appelle à la vie. Implorons la 

miséricorde de Dieu et accueillons son pardon. 

 

.Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie.  

Kyrié, Christé, Kyrié  eleison. 

. Ô Christ, tu portes le poids de nos jours et de nos vies.  

Kyrié, Christé, Kyrié eleison. 

. Seigneur, tu révèles aux petits les secrets de ton royaume.  

Kyrié, Christé, Kyrié eleison. 

Que Dieu tout puissant nos fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. 

 

Gloria : Au plus haut du ciel p 1006. 

 

Prière : 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. Par Jésus-Christ….. 

 

1ère lecture : Isaïe nous incline à penser qu’il ne soit  pas possible de découvrir la lumière sans traverser la 

nuit. 

 

Psaume : Toute ma vie je chanterai ton nom, Seigneur. 

      Toute ma vie, je chanterai ton nom. (R.  p 111, CR 1) 

 

2ème  lecture : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est belle et bien morte » 

 

Acclamation : Taizé  

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 

monde. Alléluia. 

 

Crédo : Apôtres. 

 

P.U. : Dieu est amour, et son amour est plus grand que notre cœur. Mettons en lui toute notre confiance 

et notre espérance, sûrs qu’il écoute notre prière. 

 

R : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 

 

 



1-Pour les blessés et les oubliés de la vie. Pour que celles et ceux qui sont écrasés par la misère, le doute ou 

la maladie, trouvent force et espérance. Entends Seigneur, notre prière. R / 

2-Pour les gouvernants dont les décisions politiques et économiques guident notre monde. Qu’ils fassent 

preuve de sagesse et de discernement. Entends Seigneur notre prière. R / 

3-Pour les jeunes du continent africain. Qu’ils aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

En communion avec le Pape François, entends Seigneur, notre prière. R / 

4-Pour toute l’Eglise. Pour que notre communauté soit missionnaire auprès de celles et ceux qui habitent 

notre quartier, notre ville. Entends Seigneur notre prière. R / 

 

Dieu notre Père, toi qui nous appelles à suivre ton fils, tu sais ce dont ton peuple a besoin. Entends notre 

prière de ce jour, nous te la confions à toi le Dieu fidèle éternellement. Amen. 

 

Offrandes : Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes : que les dons 

apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ….Amen. 

 

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

 De t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. 

A toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d’une femme, la Vierge Marie. 

Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. 

Par sa résurrection d’entre les morts, il nous a donné la vie qui n’aura pas de fin. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, 

Avec les puissances d’en haut, et tous les bienheureux, 

Nous chantons l’hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons : 

 

Sanctus : Louange eucharistique  p 1012. 

 

Anamnèse : Louange eucharistique   p 1013. 

 

Notre Père : dit 

 

Agneau de Dieu : Donne la Paix  p 1019. 

 

Communion : Dieu notre Père  p1029. 

 

Prière : Entretiens, Seigneur, en notre Eglise la foi véritable et la charité fraternelle ; l’Esprit de prière  et 

la sainteté de la vie. Puisque tu la nourris de la Parole et du corps du Christ, dirige-la sans cesse vers lui, 

qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Envoi : Ta nuit sera lumière de midi  p226. 1, 3. 

 


