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XXIVe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« La croix du Christ nous introduit à la vie ; elle ouvre à la lumière.
Nous découvrons alors, émerveillés, que cette croix que nous portons, c’est elle qui se met à nous porter.
Car, du drame de notre croix, la puissance de Dieu a fait surgir la gloire. »
(Frère Pierre-Marie)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de
Dieu, toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la
mort, toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre
Dieu !

Lecture du livre du prophète Isaïe 50, 5-9
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. »
Psaume 114

avec antienne NA 22/2

(ton 21a)

5Le

Seigneur est justice et pitié,*
notre Dieu est tendresse ;
6le Seigneur défend les petits,*
j'étais faible, il m'a sauvé. R./
1J'aime

! Car Dieu écoute*
le cri de ma prière ;
2il penche vers moi son oreille,*
le jour où j'appelle. R./

8il

a gardé mon âme de la mort,*
et mes pieds du faux pas.
9Je marcherai en présence du Seigneur*
sur la terre des vivants. R./

Lecture de la lettre de saint Jacques 2, 14-18
« C’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Alléluia

« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !
Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 8, 27-35
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »

Profession de foi : E 97
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen !

Prière universelle
Présentation des dons E 271
Nous qui, dans ce mystère, te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, et chantons l'hymne trois fois
sainte à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité, déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis
du monde, pour recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges. All, All, All.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : T 531

couplets 2 et 4

2. Ton peuple racheté par ta Croix victorieuse
Célèbre en ce jour ta victoire sur la Mort.
Tout pouvoir t’a été donné ' au ciel et sur la terre,
Ta Croix est l’arbre de Vie ' du Paradis nouveau.

4. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ' a vu une grande lumière :

Sur l’arbre de la Croix s’est levé le Sauveur ;
Son Royaume est un royaume éternel ' qui ne passera pas,
Et tous les peuples, nations et langues le serviront.
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