
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 
5- Souffle de Sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

COMMUNION  
 Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Alors s’ouvreront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera 

de joie. » 

OFFERTOIRE  
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin,  
guéris-moi, je veux te voir. 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 
 qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison,  
apprends-moi à partager. 

4 - Fais que j'entende, Seigneur, 
 tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

CHANT FINAL 
1-De toi Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche….. 
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche… 
Notre confiance est dans ton nom très saint !Que ma bouche 
 

Sois loué, Seigneur pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant 
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla 
en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent 
un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et 
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena 
à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les 
yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-
à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue 
se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur 
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »  
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Lecture de la lettre de saint Jacques 
« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire les héritiers 
du Royaume ?» 

Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en 

faire les héritiers du Royaume ? 


