Dimanche 10 octobre 2021
28 e dimanche
année B
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, le don de Dieu que nous avons à demander aujourd’hui, c’est sa
sagesse. Plus précieuse que l’or, elle libère les cœurs encombrés et ravive l’audace
de choisir le chemin exigeant que le Seigneur nous propose. Puissent sa Parole de
feu et son Pain de vie nourrir notre espérance et notre fidélité !
OU
Percevant les limites du monde vers lequel l’homme veut avancer, nous cherchons
aujourd’hui un art de vivre, une sagesse. Le Christ Jésus, Sagesse de Dieu, S’offre à
nous, mais suivre le Christ est exigeant car la Parole de Dieu est exigeante, car Dieu
Lui-même est Sagesse exigeante...
Accueillons le Seigneur qui passe au milieu de nous, laissons sa parole pénétrer nos
cœurs, c'est une Parole de Vérité et de Vie.
2.

Préparation pénitentielle

Mettons-nous en présence du Seigneur (silence).
Jésus nous invite à nous désencombrer de ce qui nous possède
et à ouvrir les mains pour accueillir sa grâce et son pardon.
Seigneur Jésus, sagesse de Dieu, lumière qui guide nos pas,
béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, parole vivante de Dieu, clarté qui ne s’éteint pas,
béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur ressuscité, trésor de vie pour ceux suivent tes pas,
béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que le Dieu riche d’amour et de miséricorde nous accorde son pardon
et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle.
3.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, dans ton infinie bonté, tu ne te laisses pas arrêter par les désirs de
pouvoir qui habitent le cœur de l’homme.
Tu as voulu prendre notre chair et habiter notre condition d’homme jusqu’à la
souffrance et la mort. En ton Fils, Jésus, le Serviteur humilié, tu nous manifestes la
puissance de ton amour, dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Sg, 7, 7-11)

Ce passage du livre de la Sagesse annonce l’unique nécessaire exigé dans notre
vie à la suite du Seigneur. La sagesse vient de Dieu et c’est son Esprit qui nous
donne.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (He 4, 12-13)

Marcher en vérité à la suite de Jésus, c'est accepter que sa parole pénètre au
plus profond de notre cœur, jusqu’à la source de nos choix.
6.

Prière Universelle

Osons la confiance, ouvrons nos mains pour la prière.
Confions nos vies et celles de tous les hommes à notre Père très aimant.
1- Prions pour l’Église. Dans un monde où trop souvent, il faut posséder pour exister,
qu’elle puisse offrir un témoignage de simplicité et de service désintéressé.
2- Prions pour les moines, moniales, les religieux, religieuses et pour toute personne
qui a choisi une forme de vie particulière. Que leur engagement et leur fidélité
soient pour nous une source d’encouragement à vivre l’Évangile.
3- Prions pour les peuples déchirés par la guerre. Prions pour les hommes et les
femmes qui assument des mandats politiques, pour nos contemporains en
quête de sagesse et de guides spirituels, pour tous ceux qui découvrent le
chemin de l’Évangile. Que la Sagesse de Dieu vienne éclairer ceux qui nous
dirigent et ouvrir à tous un horizon de paix et de bonheur.
4- Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous libère de nos peurs et de nos
hésitations à le suivre et qu’il nous montre la route des véritables richesses.
5- Prions pour les personnes de notre assemblée qui souffrent de la disparition d’un
être cher : Nous te confions en particulier aujourd’hui…………………………
:…………………………………........................................................................................
……………………………………………………………………………. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu combles, bien au-delà de leurs attentes, ceux qui se tournent
vers toi avec confiance. Que le don de ton Esprit comble notre cœur et ravive notre
désir de te suivre, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
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7.

Prière sur les offrandes

Maître et Créateur de toute chose, accepte les présents
que nous avons reçus de toi.
Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre,
qu’ils deviennent porteurs de vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
8. Préface (5e des dimanches)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde,
Maître des temps et de l’histoire.
C’est toi qui as formé l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et ses merveilles
; tu lui as confié ta création pour qu’en admirant ton œuvre
il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur.
C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges
ne cessent d’acclamer en chantant : Saint…
9..Introduction au Notre Père
La Sagesse de Dieu est douce comme la prévenance d’un Père.
Avec la prière de Jésus, redisons-lui notre désir de la venue de son Règne.
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, par ta vie, tu nous as révélé la profondeur de l’amour du Père et tu
nous as appelés à en vivre. Que la communion fraternelle soit notre seule richesse
afin que l’Église tout entière annonce l’avènement de ton Royaume d’amour et
de paix. Que nous soyons comblés de cette paix que tu veux pour nous et pour le
monde, aujourd’hui et pour les siècles des siècles
11. Prière après la communion
Nous Te rendons grâce, Dieu très bon : ton Fils Jésus nous a ouvert le chemin du
Royaume. Donne à ceux qui communient à son Corps et à son Sang l'audace de
partager leurs biens et de Le suivre d'un cœur joyeux.
Gloire à Toi, Père des vivants, pour les siècles des siècles

