
 Jésus annonce le cœur même de notre foi : sa mort et sa résurrection.
Préoccupés qu’ils sont d’avoir une place sous le soleil de Dieu, les disciples ne 
comprennent pas Jésus. Rien d’exaltant dans son annonce aux futurs mes-
sagers de l’Évangile et à l’Église, invités à accueillir avec simplicité tous les 
hommes, quels qu’ils soient.  

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

« Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le serviteur de tous. » 

Marc 9, 35
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 201)
C’est en notre faveur que Dieu intervient. Implorons sa miséricorde 
et accueillons son pardon.

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Serviteur des serviteurs, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, Messie crucifié, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 228)
OU
Antienne d’ouverture
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, 
s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
je suis son Dieu pour toujours. »

Gloire à Dieu (p. 202)
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Prière
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son 
prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir 
ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17-20)
« Condamnons-le à une mort infâme »

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons 
le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à 

nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et 
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles 
sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils 
de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adver-
saires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous 
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. »
– Parole du Seigneur.
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

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 ! ℞

Psaume 53 (54)
℞ Le Seigneur est mon appui entre tous.

T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; Éd. : ADF. 
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Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
« C’est dans la paix qu’est semée la justice,  

qui donne son fruit aux artisans de la paix »

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à 
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse 

qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans 
parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la jus-
tice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les 
guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas juste-
ment de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? 
Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous 
tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous 
entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce 
que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez 
rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour 
tout dépenser en plaisirs.
– Parole du Seigneur.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à 
partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)
« Le Fils de l’homme est livré…  

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »

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, 
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U 22-80 ; T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Bayard liturgie.
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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. »

Homélie

Profession de foi (p. 203)
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Tournons-nous vers le Père et confions-lui notre prière.
℞ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

D. R. ; T. et M. : J. Gelineau.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour 
qu’il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit 
de tout son cœur. Par Jésus… — Amen.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Le diacre ou un lecteur :
Prions pour que de nombreux jeunes entendent l’invitation 

du pape François à vivre selon une écologie durable et 
solidaire. ℞

Prions en cette Journée du patrimoine, pour que chacun de nous 
essaie de transmettre aux jeunes générations les valeurs spiri-
tuelles et culturelles qui nous font vivre. ℞

Prions pour nos frères aînés, les Juifs, qui viennent de célébrer 
Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. ℞

Prions pour que nos responsables politiques, en suivant les 
 paroles de saint Jacques, sèment la justice dans la paix et 
évitent ainsi la guerre. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, toi qui nous appelles à suivre ton Fils, c’est dans la confiance 
que nous t’adressons notre prière, par Jésus, le Christ, notre Sauveur.
— Amen. 
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 207)

Chant de communion (Suggestions p. 228)
OU
Antienne de la communion
Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ; 
puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements.
(Ps 118, 4-5)
OU
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ; je connais 
mes brebis et mes brebis me connaissent. »
(Jn 10, 14)

Prière après la communion
Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris 
de tes sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par toute 
leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Combien ils nous sont proches, les disciples du récit de ce 
 dimanche ! L’annonce de la mort et de la résurrection de 
Jésus les plonge dans l’incompréhension et la peur, dans 

la tristesse aussi, comme le note le récit de Matthieu (17, 23). 
Ces disciples qui ont passé tant de temps auprès du Maître, 
assidus aux enseignements et témoins de ses faits et gestes, 
se montrent à la fois intimes et bien étrangers aux paroles de 
Jésus. Comme nous. Aussi, pouvons-nous nous étonner en les 
entendant se demander qui d’entre eux est le plus grand ? Jésus 
lui-même ne s’en est pas ému. Au contraire, il leur a enseigné 
comment faire pour être le plus grand, pour être le premier.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Déconcertantes 
logiques
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Toutes les logiques se renversent dans ce court passage. Le 
 Messie tant attendu ? Livré, tué et ressuscité trois jours plus 
tard. Le premier ? C’est le dernier et le serviteur de tous. Se faire 
proche des petits ? C’est accueillir Jésus et accueillir son Père. Il 
y a de quoi être déconcerté. C’est alors que l’image de l’enfant 
placé au milieu des disciples peut nous éclairer. Non pas à cause 
de la valeur psychologique ou morale qu’il est d’usage de prêter à 
l’enfance, mais plus essentiellement par ce qu’un enfant se défi-
nit en rapport à un parent. Et que Jésus semble nous dire : il est 
temps de découvrir que Dieu est votre Père. Il vous donne la vie.

Si Jésus me posait la même question qu’aux disciples, 
quelle serait ma réponse aujourd’hui ?
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier. » 
Comment est-ce que je comprends cette parole ? 
Comment est-ce que je l’accueille notamment dans l’exercice 
de mes responsabilités ? n
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