
 

 

31 Octobre 2021 

31e DIMANCHE  année B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, 

Dieu nous a donné un cœur capable d’aimer. 

Si notre vie est triste et sombre, 

elle s’éclaire d’un jour nouveau dès que l’amour vient l’habiter. 

Alors aujourd’hui, accueillons Jésus : il vient guider nos pas 

vers la joie d’aimer l’autre, notre prochain. 

 

OU  

 

Frères et sœurs, à la veille de célébrer tous les saints, nous voici déjà rassemblés en 

ce dimanche, au nom du Christ, le Saint de Dieu. 

Que nous dit-il aujourd'hui?  "Aimez !... Aimez le Seigneur de tout votre cœur !...  

Aimez votre prochain comme vous-mêmes !" 

Tel est le commandement que les saints ont pris au sérieux... 

Que notre Père qui nous invite à la perfection 

Que Jésus nous trave la voie du bonheur 

Que l’Esprit Saint qui nous fait ressembler à Dieu 

Soient toujours avec vous. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, témoin de l’amour du Père, 

prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, venu appeler les hommes 

à aimer du même amour, 

prends pitié de nous. 

 

Seigneur ressuscité, chemin du Royaume éternel, 

prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dieu de bonté, tu aimes tous les hommes comme un Père. 

Répands en nous ton Esprit : que nous puissions t’accueillir 

comme source unique de l’amour et reconnaître en tout homme 

ton image et notre prochain, par Jésus Christ, ton Fils, notre Sauveur, 

en qui tu es béni pour les siècles des siècles. 

 

 



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Dt. 6, 2-6) 

 

Ce passage du Deutéronome peut être considéré comme un sommet. Le Juif 

pieux le récite matin et soir et en fait un élément central de sa prière. Dans le livre 

ce texte suit le Décalogue et en reprend l’essentiel. C’est une promesse de 

bonheur autant qu’un commandement. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (He 7, 23-28)  

 

Pour maintenir le lien entre Israël et son Dieu, les prêtres du temple de Jérusalem 

offraient sans cesse des sacrifices. En offrant sa vie librement par amour, Jésus a 

uni pour toujours à Dieu les hommes, ses frères : il est le grand-prêtre de l'alliance 

nouvelle. 

 

6. Prière Universelle 

 
Tournons-nous vers Dieu.  Il nous rejoint en son Fils.  

 

1- Seigneur Dieu, nous te prions pour notre  Unité Pastorale, qu’elle soit à 

l’écoute de l’Esprit Saint et que tous les chrétiens s’ouvrent avec confiance et 

audace à la nouveauté de l’Evangile, Seigneur, nous te prions. 

2- Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui croient au Dieu unique : 

nos frères et sœurs de toutes les confessions religieuses. Que tous recherchent 

obstinément le chemin de la paix et de la concorde, ensemble, prions. 

3- Seigneur Dieu, nous te prions pour que tous ceux que la vie a meurtris : les 

personnes isolées, rejetées ou désemparées. Que tous trouvent sur leur route 

quelqu’un qui les aide et les aime en vérité, celui qui leur révèle la tendresse du 

Père, ensemble, prions. 

4- Seigneur Dieu, nous te prions pour notre communauté. Qu’elle soit signe 

d’un Dieu accueillant pour tous ceux qui le cherchent. Que par leurs paroles et 

leurs actes, tous ses membres soient les témoins sans faille du commandement de 

l’amour, ensemble, prions. 

5- Seigneur Dieu, nous te prions  pour les personnes qui nous ont quitté : 

............................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………..  

Qu’elles soient accueillies avec tendresse auprès de toi. Seigneur, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, toi qui vois le geste le plus caché,  

entends notre prière aujourd’hui et daigne l’exaucer.  

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

 

La collecte de ce dimanche sera faite pour les frais de l’animation pastorale. 



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Père très bon, tu rends saintes les offrandes que nous te présentons. 

En les acceptant, rends-nous capables d’aimer nos frères, 

de l’amour dont tu les aimes. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen.. 

 

8. Préface 

 

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, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. 

Toi, le Dieu de bonté, la source de vie, tu as fait le monde 

pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions 

et que beaucoup se réjouissent de ton amour. 

C’est pourquoi devant toi, les anges et tous les saints 

n’interrompent jamais leur louange. 

Avec eux nous proclamons ta gloire 

en chantant d’une seule voix : Saint !... 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Dieu d’amour, tu nous exhortes à aimer notre prochain. Avec ton Fils, le Sauveur 

et le Vivant de toute éternité, nous aimons prier : Notre Père... 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Tu as donné la paix à tes disciples. Apprends-nous à édifier cette 

paix en aimant notre prochain comme nous-mêmes, à la gloire de Dieu, ton Père 

et notre Père, Dieu vivant pour les siècles des siècles. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! il est celui qui a nourri la veuve et son 

fils… Il nourrit chaque jour ses enfants…. 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 

12. Prière après la communion 

 

Dieu qui aimes tous les hommes, tu te rends proche de nous et tu reçois avec 

bienveillance nos prières. Invite-nous à devenir le prochain de tous ceux que nous 

rencontrerons et accorde-nous de les aimer comme tu les aimes. À toi notre 

action de grâce dans la joie de l’Esprit dès maintenant et pour les siècles des 

siècles… Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


