DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 : 23è DIMANCHE ORDINAIRE
ANNEE B

CHANT D'ENTREE : « Ouvre mes yeux, Seigneur »
OU
« Ecoute la voix du Seigneur »

P. 64 ou 115 c 1-2-4
P. 865 ou 13

ACCUEIL

PRIERE PENITENTIELLE :
- Seigneur Jésus, pardonne-nous d'être aveugles aux détressses du monde, prends pitié de nous.
Ref. « Kyrie, Christe, Kyrie eleison » RHA 17/18
- Ô Christ, pardonne-nous de rester muets devant la souffrance de nos frères, prends pitié de nous.
Ref. « Kyrie.......
- Seigneur, Jésus, pardonne-nous d'être sourds à l'appel des persécutés à cause de leur Foi, prends pitié
de nous. Ref. « Kyrie....

GLOIRE A DIEU : de Lourdes

RHA 33/55

PRIERE D'OUVERTURE

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)

PSAUME : (145)
« Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai »

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia

RHA 44/81

Jésus proclamait l'Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia

EVANGILE : selon saint Marc (7, 31-37)

HOMELIE

PROFESSION DE FOI : récité

PRIERE UNIVERSELLE :
Refrain : «Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières »

RHA 65/141

1- En ce temps de rentrée, prions pour les enfants et les jeunes qui reprennent le chemin de l’école, du lycée ou
de l’université, pour leurs éducateurs et leurs professeurs, Père, nous te prions.
2 – Pour nos prêtres, pour celles et ceux qui s’engagent au service de notre communauté dans la catéchèse, le
service des plus pauvres, l’animation liturgique, la gestion, Père, nous te prions.
3 – Pour les hommes et les femmes qui portent des responsabilités économiques dans notre monde et prennent
des décisions qui engagent l’avenir de tous, Père, nous te prions.
4 – Pour les malades de notre communauté, pour les prisonniers, pour les hommes et les femmes qui les visitent
et leur viennent en aide, Père, nous te prions.
PRIERE SUR LES OFFRANDES

PREFACE

SAINT : «Saint le Seigneur, alleluia... » RHA 83/226

ANAMNESE : « Gloire à Toi »

RHA 92/254

NOTRE PERE

AGNEAU DE DIEU : « Agneau véritable »

RHA 122/311

COMMUNION : « Celui qui a mangé de ce pain »
ou « Prenez et mangez »

P. 33 ou 40

PRIERE APRES LA COMMUNION

ANNONCES

BENEDICTION

CHANT D'ENVOI : « Signes par milliers »

P. 839 ou 173

