
Paroisse Saint Martin  26
ème

 Dimanche ordinaire B 

    Onoz                                                                                                                                                 25 septembre 2021 
 

Chant d'entrée : G162  

 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! Changez de vie, croyez que dieu vous aime ! 

Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 

Je ne viens pas pour les bien-portants : Ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs. 

Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

Qui croit en moi, a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez. 

 

Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié……. O Christ prends pitié…….Seigneur prends pitié 

 

Lettre de saint Jacques 5, 1-6 

L’argent fait partie de la vie ;on en fait ce qu’on peut à la 

lumière de l’Evangile. Mais il est bon de réentendre 

l’attaque sans complaisance de saint jacques. 
 

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 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. 

 
 
 
 

Psaume 18  

Dieu nous a donné sa Loi, sa Parole, la lucidité de la foi. 

Nous lui disons merci. Mais nous lui disons aussi, avec 

le psalmiste : Seigneur, préserve ton serviteur de 

l'orgueil. 

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. 

 
 

 

Evangile selon saint Marc              9, 38…48 

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.  

 

Celui qui n'est pas 

contre nous 

est avec nous. 



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. » 

 

 
Prière universelle :  
 
 
 

Pour l'Église universelle... 

Qu'elle se montre ouverte et accueillante. 

Qu'elle ne juge pas et ne condamne pas. 
 

Pour ceux qui ont mission de guider les autres, 

pour les politiques, les enseignants... 

Que leur esprit soit ouvert et réceptif. 

Pour ceux qui se laissent corrompre par l'argent… 

Qu'ils comprennent que le chemin du bonheur 

est celui de l'amour et du service. 
 

Pour nous tous et notre communauté... 

Que nous mettions notre confiance 

dans la force et la fidélité de Dieu.
 

Liturgie eucharistique :  

 

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 (bis) 

Anamnèse :     Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. 

                                                 Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) tu donnes joie au monde joie tu donnes joie au monde.    

                                 Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) tu donnes paix au monde paix, tu donnes pais au monde 
 

 

Chant de communion :  

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, 

 se lever chaque jour et servir par amour Comme Lui 

Offrir le pain de sa Parole                                                    Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim de bonheur.                                     Aux gens qui ont faim d’être aimés 

Être pour eux des signes du Royaume                                 Etre pour eux des signes d’espérance 

Au milieu de notre monde.                                                  Au milieu de notre monde. 

 

 

Aujourd’hui, où en serions-nous si des femmes, des hommes, des jeunes et 
aussi des enfants, ne s’étaient levés, quand la famille humaine était vouée au 
plus grave ? 
Ils ne se sont pas dit : « Laissons les choses aller ! » 
Ils ont préparé un chemin de confiance au-delà des affrontements entre 
personnes, peuples, familles spirituelles.  
Leur vie en témoigne : l’être humain n’a pas été créé pour la désespérance. 

                                                                       Frère Roger de Taizé,  « En tout la paix du cœur », Les Presses Taizé, 2002. 


