
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l´humanité  
et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie ! 
1-Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
2-Oui tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte…  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés Exulte….. 
 
3-Le roi de gloire nous a donné le salut, Exulte….. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte….. 
 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

3 -Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

 

24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. » 

OFFERTOIRE  
1-Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,  
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 
 
3-Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

CHANT FINAL 
1-Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R-Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Tu es le Christ… Il fallait que le fils de l’homme souffre beaucoup. » 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, 
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : 
«Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : 
«Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que 
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit 
vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur 
enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands 
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, 
il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, 
Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur 
dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais 
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la 
sauvera. »  
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Lecture de la lettre de saint Jacques 
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre est bel et bien morte. » 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des 

vivants 


