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12 septembre 2021 

24ème dimanche du Temps Ordinaire  B 

 

Pour vous, qui suis-je ? 

 

Jacques rappelle que la foi prend sens par les actes qu’elle engendre, 

à l’image du serviteur souffrant d’Isaïe qui, malgré les injustices 

subies, garde foi dans le salut qui vient de son Seigneur. C’est bien ce 

chemin qui attend le Christ, Messie qui ira jusqu’à la croix pour nous 

sauver. 

 
CHANT D’ENTREE 
Un homme au cœur de feu  T 170-1 
 
Un homme sous l'Esprit, 
À l'œuvre au sein du monde en mal d'enfantement, 
Jésus, Maître et Seigneur, 
Un homme sous l'Esprit 
Nous invite à le suivre au rang des serviteurs, 
À servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre… 
 
Pour la gloire de Dieu et sa haute louange, 
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 
 
 Un homme épris de Dieu, 
Le Fils obéissant jusqu'à mourir en croix, 
Jésus, le Bien-Aimé, 
Un homme épris de Dieu 
 Nous invite à le suivre en son abaissement 
À  marcher au chemin orienté vers Pâque. 
Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre… 



1ère Lecture : Is 50, 5-9a 
Répondre à l’appel du Seigneur, c’est prendre le risque de remettre entre les 
mains de Dieu. Isaïe ne cache rien des attaques qu’il subit mais il garde 
confiance dans la force et la justice de celui à qui il s’est voué. Accueillons ce 
témoignage d’une foi éprouvée. 
 
Psaume 114 
 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille : 
Toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
 retenu dans les liens de l’abîme, 
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
Notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
J’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort, 
Gardé mes yeux des larmes 
 et  mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
 

2ème Lecture : Jc 2, 14-18 
Pour l’Apôtre Jacques, la foi doit se vérifier dans les actes, sinon c’est une 
illusion. Écoutons cet appel à pratiquer une charité inventive et concrète : c’est 
elle qui vérifiera l’authenticité de nos déterminations. 
 

Évangile : Mc 8, 27-35 
Alléluia. Alléluia. 
 Que la croix du Seigneur  

soit ma seule fierté ! 
 Par elle, le monde est crucifié pour moi, 
 Et moi, pour le monde. 
Alléluia. 



PRIERE DES FIDELES 
 
 

Faisons monter vers le Seigneur les intentions de toute 
l’Église : 
 
 

R/ Seigneur, exauce-nous ! 
 

� Fais grandir ton Église et garde-la dans l’unité R/ 

� Montre ta bonté à ceux qui te sont consacrés ? R/ 

� Éclaire ceux qui dispensent  fidèlement ta parole. R/ 

� Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile. R/ 

� Accorde à tous les peuples la justice et la paix. R/ 

� Inspire de justes décisions à ceux qui nous 

gouvernent 

� Souviens-toi des malades  et des désespérés. R/ 

� Souviens ceux qui connaissent la dérision. R/ 

� Guide sur les chemins de vérité ceux qui te 

cherchent.  

� Donne ta force à ceux qui servent leurs frères. R/ 

 

Tu nous as donné ton Fils, le Serviteur, pour que nous 
ayons part à ta vie. Accueille aujourd’hui nos prières 



pour ce monde que tu aimes, toi, le Vivant pour les 
siècles des siècles. – Amen. 
 
COMMUNION 
Sans te voir, nous t’aimons  M 20 
 
Sans te voir, nous t’aimons,  
Sans te voir, nous croyons 
Et nous exaltons de joie, Seigneur, 
Sûrs que tu nous sauves. 
Nous croyons en toi. 
 

1. Qui écoute ta Parole, Seigneur, 
Ne verra jamais la mort, 
Il possède en lui la vie éternelle. 
À qui irions-nous, Seigneur ! 
Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

 
2. Qui demeure en ta Parole, Seigneur, 

Dans la vérité vivra. 
Et ta vérité, ô Christ, le rend libre. 
À qui irions-nous, Seigneur ! 
Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

  
 

Ô Christ ! 
Tu as jeté ta croix 
comme  

un pont 
au-dessus de la mort, 
pour que les hommes 
y passent du pays 
de la mort à celui 
de la vie. Saint Éphrem (IV° siècle) 


