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Célébration eucharistique 
26ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
 

CHANTS 

Entrée 

 Au cœur de ce monde (EA 238-1 / A 238-1) 

 Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (A 112) 

 Un monde sans frontière (L. Grzybowski) 

 Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1 / A 14-56-1) 

Communion / Action de grâce 

 La paix, oui, la paix (Emmanuel Music)  

 Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière (KY 231)  

 Tu fais ta demeure en nous (17-58) 

 Mon père, je m’abandonne à toi (14-30) 

 Seigneur tu nous invites à la table (D 74-57-1 / USC 1231) 

 Seigneur fais de moi un instrument (D 41-46) 

 Un cri retentit (WP 68-04 / LDM 70a) 

Envoi 

 Souffle Imprévisible (K 28-44) 

 Peuple de frères, peuple du partage (T 122) 

 L’Esprit passe nos frontières (KP 61-97) 

 Une Eglise hors frontières (EDIT 14-19) 

 Pâques sans frontières (I 562) 

Ordinaires de messe 

 Messe des rencontres (AL 73-86) 

MOT D’ACCUEIL 

Avons-nous perdu « le goût de la fraternité » ? (FT, 33) Avons-nous oublié « le fait d’être frères » ? (FT, 31)  

Cette 107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié est un rappel et un appel, lancés à l’Eglise universelle, alors que la pandémie de 

Covid-19 a frappé le monde entier. Dans son Message, le pape François nous encourage à cheminer « vers un nous toujours plus grand », 

« afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées » (FT, 

35).  
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Aujourd’hui nous célébrons la joie d’être membres d’une « communauté d’appartenance et de solidarité » (FT, 36) et nous sommes invités 

à « rêver ensemble » un nouveau mode de vie !  

LECTURES 

1ère lecture : Livre des Nombres 11, 25-29  

Psaume 18 (ZL 18-55) 

2ème lecture : Lettre de Jacques 5, 1-6 

Evangile : selon saint Marc 9, 38-43, 45, 47-48 

HOMELIE 

Voir l’homélie de Mgr Pascal Roland, évêque de Belley-Ars, référent pour la Pastorale des Migrants : « Vers un nous toujours plus grand ». 

PRIERE UNIVERSELLE 

Refrain : « Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour » (DEV 299 / D 161) 

 Seigneur, nous te prions pour l’Eglise. Que ton Esprit nous rende capables de vivre chaque jour la communion des diversités, « en 

harmonisant les différences sans jamais imposer une uniformité qui dépersonnalise ». 

 Seigneur, nous te prions pour chaque chrétien. Que cette Journée fortifie l’élan missionnaire qui nous invite à « élargir notre tente 

pour accueillir tout le monde », en allant jusqu’aux périphéries de notre société, dans le souci du dialogue œcuménique et 

interreligieux. 

 Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui assurent des responsabilités dans notre pays. Affermis en eux la culture de la 

rencontre, afin que nous construisions un avenir « en couleurs », où le talent de chaque personne est valorisé et que tous, nous 

prenions soin de notre maison commune. 

 Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui s’engagent auprès des étrangers, des migrants et 

des marginaux. Fais que nous cherchions ensemble à atteindre « un développement plus durable, équilibré et inclusif », qui ne fasse 

« aucune distinction entre autochtones et étrangers, entre résidents et hôtes ». 

 Seigneur, nous te prions pour les personnes migrantes qui ont perdu la vie sur le chemin de l’exil. Touche nos cœurs et fais-nous 

compagnons de route, « fils et filles de cette même terre », membres d’une seule famille humaine.  

Les citations sont extraites du Message du pape François pour la JMMR 2021.  

ORAISONS-ANTIENNES 

 Messe pour les réfugiés et les exilés (N°35, Missel romain p.672/p.971) 

 Messe pour demander la charité (N°39, Missel romain p.681/p.980) 

PROCESSION DES OFFRANDES 

Dans notre communauté, qui compose le « nous » ? Comment vivons-nous le service de la « maison commune » ?  

Lors de la procession, nous pouvons célébrer nos diversités et rendre visibles les actions ou projets qui participent à la dynamique d’un « nous » 

toujours plus grand, ici ou ailleurs. Dans l’esprit de l’affiche, nous pouvons composer notre propre «  nous », avec les prénoms des membres 

de notre communauté et le nom des associations avec qui nous collaborons.  

PRIERE EUCHARISTIQUE 

 « Pour des circonstances particulières » avec la préface et l’intercession N°1 ou N°4 (cf. Missel romain). 

Le SNMM remercie Benoît Baumgartner, responsable du département musique (SNPLS). 

 


