
Prière pénitentielle   Je confesse à Dieu à Dieu tout 

puissant. Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai 

vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie (Messe du Partage) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends 

pitié, Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ prends pitié, 

ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, 

Seigneur prends pitié. 
 

Gloria      
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous 

Car Toi seul es saint,  

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père, Amen 
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 

Psaume 53 R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 

Acclamation de l’Evangile:  Alléluia alléluia alléluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon Marc  (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, 

et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses 

disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux 

mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa 

mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient 

pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.   Ils 

arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 

demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »  Ils se 

taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour 

savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les 

Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 

tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon 

nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 

Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, 

mais Celui qui m’a envoyé. » – Acclamons la Parole de 

Dieu. 

Credo :  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre 

Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est  né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, 

et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint,  à la 

Sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 
 

Prière universelle :  R/Seigneur, écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous. 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire  Comme lui, savoir dresser la table, 

Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 

Et servir par amour, Comme Lui. 

1. Offrir le pain de sa Parole 

aux gens qui ont faim de bonheur, 

être pour eux des signes du Royaume 

 Au milieu de notre monde. 

 

 

2. Offrir le pain de sa présence 

aux gens qui ont faim d’être aimés 

être pour eux des signes d’espérance 

au milieu de notre monde. 
 

Sanctus Saint, saint, saint le Seigneur,  

                Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux !  

          Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

          Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort, Seigneur, Jésus 

Nous célébrons ta résurrection  

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE 

Agneau de Dieu   
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix. 

  
R / C’est toi, Seigneur, le pain rompu 

Livré pour notre vie 

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré,  

    Rompit le  pain et dit : 

    “ Prenez, mangez, voici mon corps 

    Livré pour l’univers ” 

2. Jésus la nuit qu’il fut livré,   

    Montra le vin et dit : 

      “ Prenez, buvez, voici mon sang, 

    Versé pour l’univers ” 

3. “ Je donnerai gratuitement 

    A ceux qui m’ont cherché 

    Et tous les pauvres mangeront ” 

    Parole du Seigneur 
 

       ❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 

  Roye, 19/09/21 

 

 

 

 


