Dimanche 17 octobre 2021
29e dimanche
Année B
1.

Monition d’ouverture

Aujourd’hui Dieu nous parle. Sa Parole nous rappelle les engagements de notre
baptême. Être disciple de Jésus engage à le suivre sur un chemin magnifique,
mais exigeant. Il est impossible d’y parvenir par nos propres forces. Ouvrons nos
cœurs à Jésus pour qu’il vienne y déployer toute la puissance de son Esprit.
Tout au long de cette célébration, implorons-le dans nos cœurs, pour qu’il nous
aide à marcher avec lui sur ce chemin.
Ou
Par la croix du Fils de Dieu qui rassemble les nations, nous voici réunis pour un
temps de grâce, en communion d’esprit et de cœur avec tous ceux et celles qui,
à travers le monde, lèvent les yeux vers Celui qui est venu non pour être servi mais
pour servir et donner sa vie pour la multitude. Que la grâce de Jésus notre
Seigneur, l’Amour de Dieu le Père et la communion su Saint Esprit soient toujours…
2.

Préparation pénitentielle

Jésus, Amour du Père, manifesté à tous les hommes.
Prends pitié de nous.
Jésus, Tendresse du Père adressée à tous les peuples.
Prends pitié de nous.
Jésus, Chemin vers le Père, pour tous ceux qui le cherchent.
Prends pitié de nous
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 : (Is 53, 10-11)

Au cours de l'exil, un prophète a compris que le salut définitif de son peuple ne
viendrait pas d'un libérateur usant de la puissance des armes. Il a alors proposé
une bouleversante description d'un serviteur donnant sa vie par amour. Ce texte
annonce et éclaire étonnamment la passion et la mort du Christ.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (He 4, 14-16)

L’auteur de la lettre aux Hébreux présente le Christ comme « le Grand Prêtre »
parfait de la Nouvelle Alliance.
6.

Prière Universelle

Jésus nous demande d’être avec lui, au service de nos frères.
Que notre prière en soit déjà l’expression, par la sincérité de nos cœurs.
1. Pour notre Eglise qui ouvre aujourd’hui le Synode de la synodalité que dans
cette démarche vers des voies nouvelles, qu’en contemplant Jésus, elle
progresse dans le sens de l’accueil, de la collaboration fraternelle et de l’humble
service, ensemble, prions.
2. Pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans l’Eglise : qu’ils soient
soucieux, non de leur pouvoir ou de leur gloire, mais de leurs responsabilités en
recherchant la collaboration et qu’ils se mettent au service de tous, à la manière
de Jésus, ensemble, prions.
3. Pour les baptisés, les disciples du Christ qui marchent à sa suite, dans des choix
qui ne sont pas facile. A travers un chemin étroit et resserré, donne-leur Seigneur
la grâce de l’Esprit Saint pour te suivre, qu’il le rende forts et fermes sur ce chemin.
Ensemble, prions.
4. Pour les malades broyés par la souffrance physique ou morale et pour tous
ceux que la vie éprouve : que le Christ soit leur force
et leur espérance, ensemble, prions.
5. Certains membres de notre assemblée souffrent de la disparition des leurs :
Nous te confions en particulier aujourd’hui :……………………………Ensemble,
prions.
Toi qui est venu dans le monde pour sauver tous les hommes, Christ et Seigneur,
nous te supplions : révèle ton amour à tous ceux qui t’espèrent, toi qui vis et
règnes pour les siècles des siècles.
La collecte de ce dimanche est faite pour l’entretien et le chauffage de l’église.

7.

Prière sur les offrandes

Voici, Seigneur Dieu, le pain et le vin de notre eucharistie : tout ce que nous
sommes, tout ce que nous avons, vient de toi et t’appartient. Reçois notre vie :
ton fils Jésus l’a rachetée à grand prix en s’offrant lui-même pour nous ; gloire à toi
pour les siècles des siècles.

8. Préface (d’après 7e 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,
Ton amour pour le monde est si grand
que tu nous as envoyé un sauveur.
En souffrant sa passion, en vrai et obéissant serviteur
il a supprimé nos fautes.
Par sa résurrection d’entre les morts
et son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel.
C’est pourquoi avec tous les anges et tous les saints
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons : Saint…
9..Introduction au Notre Père
Animés par Jésus, Serviteur, et en communion avec tous nos frères,
nous osons dire : Notre Père...
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu as donné la paix au monde.
Ne regarde pas nos désirs de vanité, mais la foi de ton Église.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles..
11. Prière après la communion
Dieu notre Père, dans le pain rompu et dans la coupe du sang de ton Fils, nous
reconnaissons le grand amour dont tu nous as aimés, accorde-nous de te
connaître et de te servir comme l’a fait le Christ, notre Sauveur, Lui qui règne avec
toi pour les siècles des siècles.

