
24eme dimanche du temps ordinaire 
 

Aujourd’hui, 24eme dimanche du temps ordinaire, le Christ Jésus semble nous interpeler sur le fondement de notre 

foi. 

Chemin faisant, Jésus interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? 

Et nous, que pouvons-nous répondre ? 

 

Entrée « Tournez les yeux vers le Seigneur» 
 

R. Tournez les yeux vers le Seigneur 

Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, 

C’est lui votre Seigneur. 

 

1. J’ai cherché le Seigneur  

Et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs 

Et sans fin je le louerai. 

 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 

Il écoute leurs voix, 

Il les console de leurs peines, 

Et il guide leurs pas. 

 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 

Ne seront privés de rien. 

S’ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens 

 

Kyrie (Emmaus) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 

 

Gloria (Emmaus) 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloria, Gloire à Dieu ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni 

Pour ton Règne qui vient ! 

 

2. A toi les chants de fête, 

Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ 

Ecoute nos prières ! 

 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée 

Chant d’entrée 



 

1ère Lecture  (Is 50, 5-9a) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 

    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 

Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.     Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 

c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 

je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi 

? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi !  Voilà le 

Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

 

Psaume 114      R/ « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.» 

 
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/52541_extrait.mp3 

 

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. 

 

 

 

https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/52541_extrait.mp3


2ème Lecture  (Jc 2, 14-18) 

Lecture de la lettre de saint Jacques 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre,  à quoi cela sert-il ?  Sa foi peut-elle le 

sauver ?  Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours 

; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! »  sans leur 

donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre,  

est bel et bien morte. En revanche, on va dire :« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres.  

Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

Chante Alleluia au Seigneur  Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 

Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Chante Alleluia au Seigneur 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-

Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent 

: « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »    Et lui les interrogeait : « Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, 

il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 

l’homme souffre beaucoup,  qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,  qu’il soit tué, et 

que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part,  

se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 

Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. 

» Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 

perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

Prière universelle     R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants» 

 

Offertoire  

Je suis né pour te louer,  

Je suis né pour glorifier ton nom  

En toutes circonstances, 

Apprendre à te dire merci.  

Je suis né pour t'aimer,  

Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,  

Obéir à ta voix,  

Je suis fait pour toi. 

 

Communion  « Approchons nous de la table » 

R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

  1 – Baptisés en un seul esprit 

  Nous ne formons tous qu’un seul corps, 

  Abreuvés de l’unique Esprit, 

  Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

  2 – Rassasiés par le pain de Vie, 

  Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

  Fortifiés par l’Amour du Christ, 

  Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

 

  3 – Purifiés par le sang du Christ, 

  Et réconciliés avec Dieu, 

  Sanctifiés par la vie du Christ 

  Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

  4 – Rassemblés à la même table, 

  Nous formons un Peuple nouveau : 

  Bienheureux sont les invités 

  Au festin des Noces éternelles. 

 

  5 – Appelés par Dieu notre Père 

  A devenir saints comme Lui, 

  Nous avons revêtu le Christ, 

  Nous portons la robe nuptiale. 

 



Envoi – « Il s’est manifesté » 

 

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré,            

venez et voyez !  

Venu pour nous sauver il est ressuscité,                 

 Jésus est le Seigneur.  

 

1.  Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont 

touché,   

Nous avons entendu la parole de vie.  

 

2.  Vrai Dieu né du vrai Dieu il a pris notre chair,   

Jésus le fils de l’homme nous conduit vers le 

Père.  

  

3.  Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit,   

Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 

 

4.  Dieu nous a tant aimés qu.il a donné son fils,   

Non pas pour nous juger mais pour nous 

racheter.  

  

5.  Il est venu chercher la brebis égarée.   

Jésus le bon berger vient pour nous libérer.  

  

6.   Vous tous qui avez soif approchez-vous de lui,   

Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 


