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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
25e dimanche du temps ordinaire

ANNéE B  Couleur liturgique : vert

« Quiconque accueille  
en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi  
qu’il accueille. » Marc 9, 37

Dieu a besoin de nous pour travailler au cœur du monde et y faire advenir son 
règne de justice et de paix. Nous sommes invités à poser des choix, engager 
nos vies et laisser l’Esprit agir en nous. Nous sommes appelés à être petits, 
derniers et serviteurs de tous pour accueillir les signes du Règne qui vient et 
travailler à sa croissance. 
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ouverture de la Célébration

Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
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. »

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 216)
Dieu veille avec tendresse sur son peuple. Il nous invite à faire route 
avec lui et nous parle en chemin. Implorons sa miséricorde et vivons 
du pardon qu’il nous donne.

Seigneur Jésus, visage de Dieu pour notre monde. Seigneur, 
prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, serviteur des serviteurs. Ô Christ, prends pitié.
— Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, parole de Dieu pour notre monde. Seigneur, prends 
pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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Gloire à Dieu (p. 217)

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

T. : AELF ; M. M. Wackenheim ; ADF-Bayard

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année B”
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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 justice, 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 justement de tous ces désirs qui 
mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoi-
tises 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.
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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.

CNA no 215-27 ; M. : J. Berthier.
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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, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir 
qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur 
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
En toute confiance, tournons-nous vers le Père et confions-lui nos 
frères et sœurs en humanité.
] Entends nos prières, entends nos voix ;
entends nos prières monter vers toi.
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G 112 SM ; T. : J. Debruynne/R. Fau ; M. : R. Fau.

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’ac-
cueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Homélie

Profession de foi (p. 218)
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Le diacre ou un lecteur :
Pour que les responsables des États et les hommes et les femmes 

engagés au service du bien commun trouvent le courage de 
décisions justes et audacieuses pour l’avenir et la paix de notre 
monde. Seigneur, nous te prions. ]

Pour que des jeunes et des moins jeunes entendent l’appel à tra-
vailler à la venue de ton règne. Pour que des hommes mariés 
entendent au sein de leur couple l’appel au diaconat perma-
nent. Seigneur, nous te prions. ]

Pour que les hommes et les femmes qui traversent l’épreuve de la 
maladie, de la souffrance ou de l’exclusion croisent des visages 
de frères et de sœurs prêts à faire route avec eux. Seigneur, 
nous te prions. ]

Pour que les jeunes du continent africain, pour lesquels le pape 
François nous invite à prier en ce mois de septembre, aient ac-
cès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. Seigneur, 
nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, nous t’adressons notre prière et nous te la confions. Accorde à 
tes enfants d’être signe du Royaume au cœur de ce monde. Nous te 
le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. 
— Amen. 
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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.

Prière eucharistique (Préfaces des dimanches p. 222)

Chant de communion (Suggestions p. 244)
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 et envoi
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Commentaire du dimanChe
Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER 

(Institut catholique de Paris)

le Christ pour boussole

Jalousies, rivalités, convoitises, conflits, guerres : notre 
époque n’a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil ! nous 
savons que ces maux nous menacent toujours. À l’intérieur 

même des familles et des communautés, ils peuvent anéantir 
l’amour, briser les relations amicales et fraternelles, rappelle 
le pape François dans Amoris Laetitia. La menace est à la fois 
intime et sociale : en chacun et entre les hommes. 
Les plus proches de Jésus en font l’expérience au cœur du grand 
désarroi déclenché par une annonce incompréhensible. obser-
vons et imaginons : démunis, déboussolés, les disciples sont 
en état de grande vulnérabilité et ils cèdent à des préoccupa-
tions bien humaines, se recentrent sur eux-mêmes. sans doute 
cherchent-ils du sens ou sont-ils en quête de réconfort. dans 
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 l’incertitude et l’angoisse, imaginer connaître sa place peut ras-
surer. mais le conflit guette — « qui sera le plus grand ? ». Les riva-
lités reviennent en force lorsqu’on n’est plus « axé sur dieu qui 
aime et qui soutient » (Gaudete et Exsultate, 112). 
conserver l’axe de sa vie, garder le christ pour boussole, c’est en 
définitive croire qu’il interviendra pour nous, ou plutôt croire qu’il 
est déjà intervenu pour nous. celui qui croit ainsi est en chemin 
de sainteté, dont le pape François décrit les caractéristiques pour 
le monde actuel en termes de béatitudes. nous les retrouvons 
dans les textes de ce dimanche, énoncées comme des fruits de 
sagesse : douceur et patience, miséricorde, justice, paix. c’est 
avec et dans le christ mort et ressuscité que le chrétien s’équipe 
pour demeurer « axé » sur Jésus christ. sa pâque est le passage 
par lequel il intervient pour nous et nous confère  patience et dou-
ceur pour nous transformer en artisan de sa paix. n




