
 

26 septembre  2015 
25ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
Appelés enfants de Dieu  A 35-10 
 
R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu  
 
1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière 
 
2.Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fais l'homme à ton image. 
Tu lui a confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 
3.Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de Toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous a montré ta fidélité. 
 
Rite pénitentiel : messe occitane 
 
Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux amis de Dieu! (bis) 

 
Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre 

À toi notre louange! À toi nos chants de joie! 
Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le fils du Père 

À toi notre louange, À toi nos chants de joie! 
 

2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, 
reçois notre prière et prends pitié de nous. 

Tu es saint, tu es Seigneur ! Toi qui sièges auprès du Père, 
à toi notre louange, à toi nos chants de joie. 

 
Jésus Christ, avec l'Esprit, Dans la gloire de ton Père, 

À toi notre louange! À toi nos chants de joie! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lecture du livre de la Sagesse 3, 1-6,9 

La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. 
Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts ; leur départ de ce 
monde a passé pour un malheur ; quand ils nous ont quittés, on les croyait 
anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu 
à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu 
les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu 
du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert sans réserve, il les 
a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la 
vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à 
ses élus grâce et miséricorde. 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens  2, 1-13 
 
Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue chez vous n'a pas été 
inutile. Nous avons trouvé en notre Dieu I' assurance qu'il fallait pour vous 
annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous 
exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas 
de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier 
l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve ; de même, aujourd'hui, il continue de 
mettre notre coeur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux 
hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, 
jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous n'avons recherché 
les honneurs, ni auprès de vous ni auprès des autres hommes, alors que nous 
aurions pu nous imposer en qualité d'Apôtres du Christ. Au contraire, avec vous 
nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses 
nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner 
non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous 
êtes devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : 
c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que 
nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu.  Vous êtes témoins, et Dieu aussi, 
de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants.  Et 
vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec 
ses enfants : nous vous avons exhortés et encouragés, nous vous avons suppliés 
d’avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son Royaume et à sa 
gloire.  Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous 
avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez 
accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la 
parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.  



Psaume 125 
R/ Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. (bis) 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie ; 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 
 

Alléluia : messe  occitane 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prière universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, 

    regarde notre terre, entends notre prière. 
Sanctus : louange eucharistique   C 230 
 
Saint le Seigneur de l´univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, L´Emmanuel dans notre histoire. 
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 ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Marc  16, 15-18 

Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création.  Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné.  Voici 
les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; 
ils parleront en langues nouvelles ;  ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront 
bien. »  



Anamnèse : louange eucharistique   C 230 
Ta mort, Seigneur, nous l´annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 
Agneau de Dieu : messe de l’apocalypse 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter). 

2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde, sur une croix. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter). 

3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur toi qui jugeras le monde au dernier jour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter). 
 

Table dressée sur nos chemins 
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 
 
1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  
 

 
2 - Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière pour nos pas! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 

 
 

PEUPLE DE L'ALLIANCE  G 244 
 
1. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. (bis) 
 
3. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 
 
6. Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
 Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit 
 

 

 


