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26ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
25 & 26 Septembre 2021  

 
 (3) 

 
 
 

Donnez au nom du Christ 
 
 
 

107ème journée de prière pour les réfugiés et les migrants 
 
 
 

Ouverture :   LE BONHEUR D’ETRE ENSEMBLE     EDIT 187 
 

1. Toi l’étranger, toi l’ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, un lendemain 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…® 

 

Refrain 
LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE 
ET DE CROIRE EN L’AMOUR 
L’AMOUR DU DIEU LUMIÈRE, DIEU SOLEIL LEVANT (bis) 
 

2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Nos différences, nos couleurs sont une chance 
Nos différences forment un même pain, un même pain 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…® 

 

3. Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Notre espérance est un Amour infini 
Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…® 

 

4. Nous sommes frères, enfants d’un même Père 
Ensemble nous enflammerons le monde entier 
Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères 
Rassemblons-nous sous la même Lumière, la même Lumière 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…® 
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Préparation pénitentielle  KYRIE      (Messe du Canada) 
1. Seigneur, prends pitié. (bis)  

Nous avons manqué d'amour 
Seigneur, prends pitié. (bis) 

 

2.   Ô Christ, prends pitié. (bis)  
Nous avons manqué de foi 
Ô Christ, prends pitié. (bis) 

 
3.   Seigneur, prends pitié. (bis)  

Nous avons manqué d'espoir 
Seigneur, prends pitié. (bis) 

 

Gloria   GLOIRE A DIEU     Messe d’Emmaüs F 53-72 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Gloria, Gloire à Dieu !  

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! ® 

 

2. A toi les chants de fête,  
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,  
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! ® 

 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! ® 

 

Prière 
 

1ère lecture  LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES  (11, 25-29)  
"Serais-tu jaloux pour moi ? 

Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes″ 

EN CES JOURS-LA, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une 

part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit 
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. 
L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la 
Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut 
annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, 
auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » 
Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ?  
Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »  
 

– Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Commentaire 
L’histoire de ces soixante-dix Anciens ne nous est peut-être pas totalement inconnue, mais à 
quoi répond-elle ? 
Si l’on se reporte au début du chapitre on constate que Moise est en grand découragement face 
aux récriminations du peuple. Certes, ce dernier a quitté le «pays de l’esclavage» plein 
d’espérance, mais ce désert, ces longues marches, ces privations ! Il se met à regretter le passé 
où rien ne semblait lui manquer. Pour tout dire, il devient ingouvernable, et voilà que Moise lui-
même en vient à reprocher au Seigneur de lui avoir «imposé le fardeau de tout ce peuple». Le 
Seigneur Dieu va prendre les choses en mains ! Il indique à Moïse de rassembler soixante-dix 
des Anciens, ces sages responsables et respectés du peuple, pour être en quelque sorte ses 
collaborateurs et pour preuve de sa décision, Dieu donne à chacun une part de l’Esprit qui 
reposait sur Moïse. Aussitôt, ils se mettent à prophétiser. De quelle façon ? Ne cherchons pas.  
Ils manifestaient ainsi l’attention de Dieu pour son peuple et celui-ci, reprenant courage, va 
voir de nouveau en Moise «l’homme de confiance» du Seigneur, le guide que l’on peut suivre. 
Ainsi le salut est en route, rien n’arrête le plan de Dieu pour son peuple et sa générosité est 
sans limite : il accorde à ceux qu’il choisit la capacité de répondre à son appel. Il dépasse nos 
raisonnements et bouscule nos préjugés, ce que nous suggère l’épisode d’Eldad et Medad. 

Mireille H. 

 

Psaume 18b (19)   
LES PRECEPTES DU SEIGNEUR SONT DROITS, ILS REJOUISSENT LE CŒUR.  

 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. ® 

 

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

 

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. ® 

 

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   LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 1-6) 
″Vos richesses sont pourries″ 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous 

attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 
mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un 
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témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez 
frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur 
terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous 
avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 

– Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation ALLELUIA   (P Robert)  
Alléluia, Alléluia, Alléluia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45, 47-48)  
″Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 

Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la″ 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 

expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui 
nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en 
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au 
Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient 
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent 
les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-
la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que 
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint 
pas. » 

Acclamons la Parole de Dieu - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie  
 

Prière Universelle  
 
 
 
 
 
 

Quête et Procession des Offrandes 
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Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
 
Sanctus          (Messe du Canada)   

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

 

Anamnèse          (Messe du Canada)   
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

 

Doxologie 
 

Notre Père   proclamé 
 

Antienne de la communion 
 

Agnus Dei          (Messe du Canada)   
 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 
Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 

 

Communion   JE VOUS AI CHOISIS    14-16 / DEV 44-63 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
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3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Prière après la communion 
 

Action de grâce  PRIERE DU PAPE FRANÇOIS 
« Vers un nous toujours plus grand » 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu  

est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 

comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. 

Amen. 
 

Annonces 
 

Bénédiction 
 

Chant d’envoi :   QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  EDIT 18-38 

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 chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange. ® 
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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.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange. ® 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange.  

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur tu entends le son de leur voix !  
Que ma bouche chante ta louange. ® 
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« Si ta main est pour toi 

une occasion de chute, coupe-la. » 
Marc 9, 30 

 
 
 
 
 
 
 


