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L’Esprit-Saint a-t-il sa place en nous ? 

 
Il est des croyants chez qui « l’esprit de Dieu » trouve sa place et peut 
agir. Il en est d’autres, et ils semblent nombreux au temps de Moïse, 
chez qui « l’esprit de Dieu » ne trouve pas sa place et ne peut pas agir !  

Dans la deuxième lecture, Jacques dénonce sans ménagement les 
comportements de certains croyants riches, qui passent ainsi à côté de 
leur salut : 

– Vous ne pensez qu’à « amasser de l’argent », alors que vous auriez 
mieux à faire !  

– Vous ne payez pas les travailleurs qui ont moissonné vos terres !  

– Vous n’êtes qu’à la recherche « du luxe, du plaisir » !  

Dans l’Évangile, Jésus donne un critère large d’appartenance à 
l’Évangile :  

« Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Et de 
continuer : « Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense. »  

Les lectures de ce dimanche présentent un contraste très marqué : du 
côté de Dieu et de ceux qu’il envoie, Moïse, Jésus, Jacques, il est 
évident que l’Esprit saint est prêt à se donner en abondance à tout le 
peuple. Mais, de leur côté, les croyants peinent justement à agir selon 
l’Esprit saint : le peuple d’Israël, certains riches sans justice, Jean et les 
proches de Jésus qui veulent empêcher « les petits » de les suivre.  

Du côté de Dieu, tout semble bien marcher, alors que les pannes sont 
nombreuses du côté des fidèles.  

Où se trouve la difficulté ? Jésus répond : la peur de s’engager avec 
Dieu et le manque de foi. 

Abbé Pierre Jaquet 

 
  



Chant d’entrée :  « A l’image de ton amour »  

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 « Je vous laisse un commandement nouveau : 
 mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez ». (Pas de refrain, on enchaîne !) 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
 devant les injustices, les détresses, 
 au milieu de notre indifférence, 
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !     R/ 

R/ Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 
     fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix,  
 pour tous les hommes de toutes les races, 
 apprends-nous à nous réconcilier, 
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.  R/ 

Rite pénitentiel : 

• De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 

• De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.     (bis) 

• De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.      (bis) 

Gloria :  

1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime !   (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 
Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 
Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 
Dans tous les siècles des siècles ! 

1ère lecture : Nb 11, 25-29   L’Esprit souffle où il veut. 

Psaume :   R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture : Jc 5, 1-6    Malheureux, vous les riches ! 

Évangile : Mc 9, 38-43.45.47-48    Une communauté ouverte à l’Esprit. 



Prière universelle : R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des Cieux !  (bis)      R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…(bis) R/ 

Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui et jusqu'à ton retour. 

Agneau de Dieu : 

R/             Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
                  Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Marie, tendresse des pauvres » 

1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère priez pour nous. 

2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 
Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive, 
Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. 

4. Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Eglise,  
Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. 

5. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles,  
Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous.  
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                       INFORMATION IMPORTANTE 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À LA BASILIQUE 
dès le 13 septembre 2021 jusqu’au 24 janvier 2022 
 

Pour assister aux offices et au Rosaire (dimanche à 18h) :  

LE CERTIFICAT COVID EST OBLIGATOIRE dès 16 ans 
avec PRÉSENTATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ 

sauf, en semaine, pour les messes de 7h et le Rosaire à 17h, 
max. 50 personnes, inscription sur place. 
 
Le port du masque et la distance sociale entre les personnes (1.5m) 
restent également valables jusqu’à nouvel avis. 
Maximum 400 personnes aux offices avec le Certificat Covid. 



• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous.

Prière de contacter la cure (022 716 56 66)
Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 26e dimanche du temps ordinaire B 

Quête nationale : pour la Journée des Migrants  

Dimanche prochain 3 octobre :  27e dimanche du temps ordinaire B 

✓ Quête pour la paroisse 

 

Vendredi 1er octobre :  (1er vendredi du mois) 

14h30 : messe des ainés avec le groupe MCR – Mouvement Chrétien des Retraités. 

15h15 – 16h30 : rencontre du groupe MCR à la salle paroissiale, 1er étage, rue 
Argand 3. 

Samedi 2 octobre : découverte pour les enfants et adolescents de l’orgue de 
la basilique. Présentation par Jean-Christophe Orange, organiste titulaire de la 
basilique. Horaires aux choix : 10h/10h45/11h30. Uniquement sur inscription 
sur le site internet de la catéchèse : catechese.ndst@cath-ge.ch Voir feuillet 
sur les tables. 

A venir : 

Jeudi 7 octobre à 18h30 : Fête de Notre-Dame du Rosaire, messe solennelle 
avec organiste et animateur de chant. 

Dimanche 17 octobre à 11h30 : messe avec la participation du chœur de 
Notre-Dame. 

mailto:catechese.ndst@cath-ge.ch

