Dimanche 24 octobre 2021
30e dimanche
année B
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, certains jours on ne voit plus clair en soi ni autour de soi : c'est
lourd, c'est sombre. Le monde aussi, parfois, semble être plongé dans la nuit.
Peut-être, sommes-nous là, aujourd'hui, un peu comme un aveugle sur le bord du
chemin. Mais le Seigneur passe, Il passe près de nous, Il tend la main à celui qui
est fatigué, et dit que nos nuits peuvent devenir chemins de lumière.
Aujourd'hui encore, sa Parole est espérance pour nous, son Eucharistie est force
pour nous
OU
Aujourd’hui la liturgie nous fait « crier vers Dieu » avec Bartimée le mendiant
aveugle. L’Eglise mobilise notre foi dans ce cri, que les Apôtres voulaient
étouffer ! Et ce cri va droit au cœur de Dieu, au cœur du Christ.
Qu’importe ce que nous ressentons. Nous avons, de dimanche en dimanche, à
vivre la fête de la foi et de son mystérieux exaucement.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur, tu fais merveille pour ton peuple, nous sommes en grande fête.
Béni sois-tu et prends pitié de nous!
Ô Christ, Fils de David, tu fais jaillir la lumière dans la nuit,
Béni sois-tu et prends pitié de nous!
Seigneur, tu viens raviver en notre vie la foi de notre baptême,
Béni sois-tu et prends pitié de nous!
3.

Prière d’ouverture

Dieu, notre Père, tu manifestes ton amour à tout homme
et tu regardes avec tendresse tous les blessés de la vie.
Ton Fils Jésus a guéri les malades et ouvert les yeux des aveugles.
Que ton Esprit vienne encore aujourd’hui
ouvrir nos cœurs aux merveilles de ton amour,
toi le Vivant pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Jr 31, 7 - 9)

La mission du prophète est de soutenir le peuple dans l’épreuve de l’Exil : il lui
annonce le salut et l’invite déjà à chanter sa joie. Ces promesses du prophète
Jérémie sont source d’espérance et, pour nous, elles annoncent le salut définitif
en Jésus.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (He 5, 1 - 6)

Baptisés, nous sommes les membres du Corps Ressuscité ; et tous, nous sommes
prêtres dans le Grand-Prêtre Jésus Christ, c'est-à-dire chargés d'intervenir auprès
de Dieu en faveur de tous nos frères humains. Comme eux, nous portons la
fragilité due au péché. Pour eux, nous portons la force de l'Évangile qui peut les
sauver.
6.

Prière Universelle

Confiance ! Le Seigneur est là qui nous aime et veut sauver tous les hommes.
Adressons-lui nos prières pour tous nos frères.
1- Au bord de notre route, en chemin, Jésus est là.
Tous ceux qui croisent notre chemin et qui, sans le savoir, peuvent être des
envoyés de Dieu, Seigneur, nous te les confions.
2- Au cœur de la nuit, Jésus appelle à la confiance.
Tous ceux qui souffrent et dont la confiance est mise à mal, et aussi tous ceux
qui leur rendront courage et espérance, Seigneur, nous te les confions.
3- Au milieu de nos aveuglements, Jésus est la lumière.
Ton Eglise avec ses grandeurs et ses faiblesses, chargée de révéler ta lumière à
tous les hommes, et tous ceux qui te cherchent avec sincérité, Seigneur, nous
te les confions.
4- A ceux qui se confient en Lui, Jésus ouvre un avenir.
Les médecins des corps et des âmes, les infirmiers et tous ceux qui ont pour
mission de guérir les blessures et d’ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur, nous
te les confions.
5- Au cœur de nos détresses, Jésus est la résurrection et la vie.
Fils éternel, accueille dans ta demeure de paix, les membres de nos familles
qui nous ont quitté : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
Seigneur, nous te les confions.
Nous croyons en toi, Seigneur, Jésus, et nous t’en supplions : exauce nos
demandes, pour que les hommes soient heureux, à la gloire de ton Nom, toi qui
vis et règnes pour les siècles des siècles.
Nous faisons notre collecte ce dimanche pour la mission Universelle de l’Eglise.

7. Prière sur les offrandes
Pour le repas d’action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons
ce pain et ce vin, choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta
grâce s’empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine.
Exauce-nous, par Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des
siècles.
8.

Préface

Il est bon de Te rendre grâce, Dieu notre sauveur. Il est juste de faire résonner
partout la louange pour Toi, Dieu de tendresse et père de ton peuple.
Car Tu n'as pas abandonné les hommes, prisonniers de leurs fautes, égarés dans
la nuit. Mais fidèle à ton alliance, Tu leur as donné Jésus, ton Fils, engendré depuis
toujours.
En Lui, nous avons reconnu ton salut. Il est venu pour que les boiteux marchent, les
sourds entendent, les aveugles voient. Et ceux que paralysait la peur bondissent
et les muets crient de joie. Laisse-nous chanter, nous aussi, avec tous ceux qui,
arrivés au bout du chemin, ne cessent de T'acclamer :
9..Introduction au Notre Père
« Je suis un père pour Israël « disait Dieu à son peuple.
Par notre baptême dans le Christ, nous sommes devenus pour Dieu des enfants.
Prions-le avec confiance : Notre Père…..
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, Tu peux rendre la vue aux aveugles, la liberté aux captifs, la paix à
ceux qui souffrent. Ne nous laisse pas seuls, reste avec nous dans ce monde si dur
parfois, accorde-nous ta paix qui dépasse toute connaissance. Tu es notre
Sauveur pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
Dieu de toute bonté, donne à ceux qui ont reçu le corps et le sang de ton Fils
d’accueillir la grâce du salut qui vient de la Pâque et d’en témoigner dans une
vie de fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

