
Dimanche 19 septembre 2021

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
1ère lecture : Sagesse 2, 12.17-20

Psaume : 53, 3-4, 5, 6.8 
2ème lecture : Jacques 3, 16 – 4, 3

Évangile : Marc 9, 30-37

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 19 septembre 2021, 

25ème dimanche du temps ordinaire de l'année B

PRÉSENTATION

Dans l’évangile, Jésus annonce, pour la deuxième fois, son chemin d’humilité et d’abandon à 
la volonté du Père, sa mort et sa résurrection. « Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes ». Et il le refera plus loin, toujours dans l’évangile de Saint-Marc, car c’est là le coeur 
même de la foi, l’essentiel de la révélation. Dieu lui-même livre son Fils au péché des hommes, il va
être exposé aux jalousies, aux convoitises.

La première lecture, du livre de la Sagesse, nous introduisent bien à cet esprit :  « Attirons
le juste dans un piège, car il nous contrarie ».

Les disciples, quant à eux, ne comprennent pas la portée de cette marche vers la Ville 
sainte. Leur seule préoccupation, savoir qui est le plus grand d’entre eux.

Dans la deuxième lecture, l’apôtre Jacques nous dit, avec force, que le renoncement à la 
violence et à la jalousie est la seule voie capable de donner la vie, mettant en garde contre toute 
forme de rivalité.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc.
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COMMENTAIRE
« De quoi discutiez vous en chemin ? » 

Après la deuxième annonce de la passion, les disciples de Jésus 
craignent de l’interroger .
Mais une fois arrivés à la maison de Capharnaüm, Jésus, lui, ne va pas 
craindre de leur demander : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Qu’est-
ce qui occupait votre esprit ? Quel est le souci que vous portiez ensemble ? 

On peut se demander si la prédilection de Jésus pour Pierre, Jacques et
Jean n’a pas excité quelque jalousie chez certains

Et les disciples se taisent, gênés, car, ensemble, ils avaient tourné le dos
à la passion du Maître. Comme pour oublier le chemin des souffrances, ils 
avaient fait des projets de grandeur, et avaient commencé à se comparer 
entre eux. 

Mais Jésus les connaît bien.
Jésus répond d’abord en rectifiant l’image qu’ils se font d’eux-mêmes : la vraie grandeur, 

selon l’Évangile, est de se faire le dernier de tous. Non pas d’être au-dessous de tout, mais de se 
placer au-dessous de tous ; non pas pour se faire remarquer par une humilité trop voyante, mais 
simplement en se mettant en position de servir tous ses frères. 

Être le plus grand, le plus connu, le plus honoré, le plus puissant... à quoi cela nous mènerait-
t-il ?

Voulons-nous, oui ou non, que Dieu nous aime ? Alors, soyons petit.
Toute grandeur est don de Dieu, don gratuit qui plus est !

Alors, lorsque dans la famille ou la communauté, Jésus nous met ou
nous laisse à la place du service, du dévouement, de la gratuité, à la
dernière place, ne disons plus : « On me prend ma vie », mais : « C’est
bien ainsi ; c’est la place qui me revient ». 

Seul ce réflexe de l’humilité active et du service humble nous
permettra à longueur de vie d’accueillir chaque homme comme un frère
de Jésus. Et le geste prophétique de Jésus amenant un enfant au milieu
des disciples, et l’entourant de ses bras, veut souligner justement ce lien entre l’humilité et la 
capacité d’accueil. 

Quand on ne se soucie plus d’être le plus grand, on s’ouvre à l’accueil, même du plus petit. 
Accueillir un frère au nom de Jésus, c’est lui faire place dans notre vie, en nous référant à la 
personne de Jésus et son œuvre, à ce que Jésus est pour ce frère et fait pour lui. 

Tel est bien l’accueil que Jésus nous demande pour le plus petit, pour le plus insignifiant, le 
moins valable apparemment, des frères qu’il nous envoie.

Et finalement, c’est cette idée de l’envoi qui illumine la parole de Jésus sur l’accueil. 
Dieu envoie Jésus, et Jésus m’envoie le frère. C’est la cascade de l’envoi, de la mission. 
Et c’est l’accueil qui me fera remonter la cascade jusqu’à la source ; à travers le frère, je 

remonte à Jésus, et avec Jésus je remonte au Père :

« Quiconque m’accueille, dit Jésus, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé ».



UN CHANT

En accueillant l’amour de Jésus-Christ 
(DLH 126 – CNA 325) 

Cette hymne peut être chantée après la Communion pour tous les temps liturgiques. 
Le climat du chant doit être recueilli et le tempo retenu : tout doit concourir à faire en 

sorte que ce moment si important qui suit la communion soit réellement le moment où l'action de 
grâce s'ouvre sur la mission : « Nous avons tout reçu des mains du Père. Et nous aurons la 
joie de partager le pain avec les pauvres de la Terre ». 

L'hymne est chantée normalement par toute l'assemblée de bout en bout {avec un court 
interlude entre les strophes mais il n'est pas interdit d'envisager
une alternance entre un soliste {ou un chœur] et l'assemblée qui
reprend à :
 1 - Nous avons tout reçu des mains du Père.
 2 - Et nous aurons la joie de partager le pain. 

P.U.

Pour la prière universelle, deux lecteurs sont nécessaires, 
- un pour redire une phrase entendue dans la parole de ce dimanche
- et un autre pour lire les intentions qui sont, bien sur à adapter en fonction de la situation.

Un refrain possible :

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants »

En introduction, une possibilité de prière lue par le prêtre

« Dans la joie et l'allégresse d'avoir été baptisés en Jésus Christ pour être ses 
témoins dans le monde, présentons à notre Père du ciel nos demandes pour tous nos frères 
et sœurs de la Terre.»

1.  « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie » nous est dit dans la 1ere 
lecture du livre de la sagesse.
Prions pour toutes les personnes qui sont attirées dans les pièges de violence, d’injustice et

de tourments : 
qu’elles mettent leur confiance dans le Seigneur qui leur donne courage et force, afin

de surmonter les oppressions qui empêchent de construire la fraternité en ce monde.
 
2. « Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte : ils n’ont

pas souci de Dieu »
Cette parole du psaume 53 nous incite à prier pour tous les chrétiens qui vivent 

humblement dans la confiance en Dieu : 
que leur témoignage parvienne dans le cœur de leur entourage.
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3. St Jacques a posé cette question dans la 2ème lecture : « D’où viennent les guerres, 
d’où viennent les conflits entre vous ? »
Prions pour que les responsables politiques rejettent toute forme de jalousie et de rivalité 

et qu’ils accueillent la sagesse de Dieu qui procure bienveillance et justice. 
Que leurs décisions soient dictées par la compréhension, la tolérance et le souci de la

paix.

4. « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
À l’image des apôtres sur le chemin de Capharnaüm, Seigneur, aide-nous à discerner les 

seules ambitions qui font cheminer à tes côtés. 
Que nous ne cherchions pas tant à être premiers qu’à accueillir, pas tant à obtenir 

qu’à apporter la Paix. 
Pour les personnes âgées, malades isolées, mets sur leur route des serviteurs de ton 

Amour, pour les aider à toujours s'orienter vers le Christ, qui leur fera voir que leur vie est 
précieuse, source de douceur et de sagesse pour les autres.

 En conclusion

« Dieu, tu es là, comme le plus petit parmi nous, donne-nous un regard toujours neuf 
pour te retrouver, pour te voir en chacun de nos frères, et notamment dans les plus 
pauvres. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur ». Amen.



PISTE – FLEURS

Une piste pour célébrer

2 pistes pour célébrer :

a - ) Les enfants méritent une bonne place dans nos assemblées.
Jésus nous les donne en exemple.
Ce dimanche, plus qu’un autre, faisons-les participer activement à la liturgie.

b - ) On pourrait mettre en valeur le crucifix, soit par un bouquet, soit par un éclairage 
particulier, voire même les deux.
Et, pendant la préparation pénitentielle, tous se tourneront vers lui, puisque la prière
s’adresse alors au Christ.

Fleurir
La composition florale que nous vous proposons 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille »
 (Marc 9,30-37)

Emplacement : devant l’ambon
Vases : Un vase haut cylindrique transparent, 

une vasque ronde transparente. 
Oasis. 
Pique-fleurs. 

Végétaux : 2 grandes roses blanches,  
3 roses de couleur rose, 
un lys blanc, 
des feuilles d’aspidistra. (on peut aussi utiliser le feuillage fourni par la 
fleuriste : feuilles larges plates et raides)

Composition : Placer le pique-fleurs au fond du grand vase cylindrique transparent et 
le recouvrir d’eau.
Piquer les deux roses dans le pique-fleurs et une feuille d’aspidistra 
pliée. 
Poser dans le fond du vase des galets pour cacher le pique-fleurs.
Poser la vasque ronde sur le vase haut. 
Si besoin est, pour assurer la stabilité de l’ensemble de la composition, 
coller discrètement les deux vases avec un peu de (pat à fix).
Mettre de l’oasis dans la vasque. 
Piquer dans l’oasis en forme de rond les feuilles d’aspidistra pliées en 
leur donnant un mouvement de vagues.
Disposer au centre les roses de couleur rose et le lys blanc coupés, 
courts.
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Petits conseils     :   !!!!!!!!!!! - Penser à mettre l’oasis (ou mousse synthétique) à tremper c’est-
à-dire recouvert d’eau, au moins 24 ou 48 heures avant de 
pouvoir les utiliser.

- Après chaque utilisation remettre de l’eau propre.
- Bien nettoyer et laver souvent les outils (sécateur, ciseaux, 

couteaux….)
- Garder les tiges des fleurs dans l’eau ainsi que les feuillages dés

que ceux-ci sont coupés.
- « Préparer » toutes les fleurs et les « trier» en enlevant les 

feuilles inutiles ou fanées et en coupant en biais les tiges 
avant de commencer la composition. 

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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