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Parole sur notre route 
Numéro 1 – septembre-octobre 2021 

Vous avez sous les yeux le premier numéro de Parole sur notre route, supplément 
numérique de la revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 
dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide général dont 
nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des consignes et des 
recommandations essentielles. 
Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite de 
l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la mise en 
œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous pouvez 
reproduire à votre guise. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être enrichie ou 
améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos 
suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  
Ont participé à la rédaction de ce numéro: Yves Chamberland, Marie-Pierre Delorme, 
Jean-Yves Garneau, Jean Grou, Jean-François Hamel, Jacques Kabangu,  Rodhain 
Kasuba, Lise Lachance, Georges Madore, Yvan Mathieu, Louis-André Naud, Normand 
Provencher, André Tiphane. 

 
Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de 
pastorale liturgique publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits 
réservés. 
Éditeur: Jonathan Guilbault 
Rédacteur en chef: Jean Grou 
Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 
Suggestions de chants: Robert Miron 
Service à la clientèle (pour abonnements): 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou 
sac@novalis.ca 
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Feuille de route 

23e dimanche du temps ordinaire B 

5 septembre 2021 

Serais-je sourd et muet? 

Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authentique communication avec Dieu et 
aussi entre nous. Ce don n’est pas réservé au peuple élu; au contraire, il est offert à tous 
les humains. Le Seigneur Jésus ouvre les oreilles et délie la langue de tous ceux et celles 
qui l’accueillent. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Préparer des signets ou des morceaux de papier sur lesquels on inscrit : «Effata! Ouvre-
toi!» et qu’on dépose dans un panier. Mettre le panier sur une petite table près de 
l’ambon. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Toi, qui peux nous guérir, X 955/L 197, CN 4 
• Signes par milliers, TK 226/K 226, CN 6, CD 2 
• Tenons en éveil, Y 243-1/C 243-1, CD 2, DMV 591 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur, nous donnent la grâce et la paix. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
En ce premier dimanche de septembre, alors que nous reprenons nos activités, ouvrons 
nos cœurs au Seigneur. Lui aussi vient faire du neuf dans nos vies. Il vient nous parler, 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui, comme nous, célèbrent le jour du Seigneur. Exprimons-
lui ensemble notre foi et notre action de grâce. 
Acte pénitentiel 
Le Seigneur Jésus se fait présent parmi nous. Il nous rend capables d’écouter sa parole et 
délie nos langues pour que nous puissions dire et chanter notre foi. Exprimons-lui notre 
confiance en le reconnaissant comme notre Sauveur et implorons la miséricorde divine.  
Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds, ouvre nos cœurs à ta Bonne Nouvelle et 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous: «Ouvre-toi!», libère-nous de tout ce 
qui nous referme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus, notre libérateur, nous te supplions de venir à notre rencontre. Prends-
nous tels que nous sommes: trop souvent sourds à tes appels et maladroits pour 
exprimer notre foi. Au moment favorable, redis à chacun et chacune de nous: «Ouvre-
toi!» Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon 
à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Dieu n’oublie pas son peuple en exil à Babylone, en terre étrangère. Il lui envoie des 
prophètes pour l’appeler à mettre son espérance dans une libération prochaine. Dans la 
Décapole, chez des païens, Jésus a guéri un sourd-muet. Lors de notre baptême, le 
Seigneur a ouvert nos oreilles pour que nous sachions écouter ce qu’il nous dit et il a 
délié notre langue pour que nous ayons l’audace de proclamer la Bonne Nouvelle. 
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La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Première lecture 

Du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 145 (146) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Mt 4, 23) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie 
dans le peuple. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 4. On peut aussi garder un temps 
de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Ouvre mes oreilles, Maître de la vie, X 38-77/M 38-77, «Signes musiques» 93 
• Dieu qui nous appelles à vivre, K 158, CN 3, DMV 547 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l’ignorent. 
Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance.  
R/ Dieu de tendresse, exauce nos prières. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour que l’Église soit toujours proche des personnes oubliées, démunies et souffrantes, 
prions le Seigneur. R/  
Pour ceux et celles qui vivent dans l’isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent 
de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. R/  
Pour les personnes qui n’ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans 
leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. R/  
Pour que les jeunes, leurs éducateurs et leurs éducatrices entreprennent la nouvelle 
année scolaire avec la conviction qu’ils préparent l’avenir de la société, prions le 
Seigneur. R/  
Pour que notre communauté accepte de s’engager avec audace et créativité dans de 
nouveaux projets en ce début de l’année pastorale, prions le Seigneur. R/  
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. 
Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous 
proclamions que tu es plein d’amour pour tous les humains. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Seigneur Jésus, nous te louons et te bénissons,  
car tout ce que tu fais pour nous est admirable 
et tu nous recrées de l’intérieur. 
Enfin, nos oreilles entendent ta parole 
et les appels de nos frères et sœurs dans le besoin. 
Enfin, notre langue se délie 
pour que nous puissions nous mettre au service 
de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
et pour être la voix des sans-voix. 
Reçois, Seigneur Jésus,  
notre louange et notre reconnaissance. 
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Dans l’Église et la société, 
des oreilles s’ouvrent aux cris des personnes souffrantes; 
des langues se délient pour dénoncer les injustices  
et clamer les raisons de vivre. 
Seigneur Jésus, pour ces signes de la venue du Royaume, 
nous te louons et te rendons grâce.  
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter avec 
la monition suivante. 
Grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous et recrée nos cœurs, nous pouvons dire: Notre 
Père... 
Échange de la paix 
Puisque nous formons un seul Corps dans le Christ, échangeons la paix qui nous vient 
de lui. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière invite les membres de l’assemblée à aller prendre un signet ou un 
morceau de papier dans le panier près de l’ambon. Elle pourra lire à haute voix les paroles de 
Jésus qui y sont inscrites. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10.  
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Nous te remercions, Seigneur Jésus, de faire entendre et parler les sourds-muets que 
nous sommes. Fais que nous puissions témoigner autour de nous, par des actions et des 
paroles, de ta présence toujours attentive et fidèle, toi le Vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Soyons toujours à l’écoute de la Bonne Nouvelle et heureux de l’annoncer. Allons, dans 
la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Rendons gloire à notre Dieu, Y 35-33/C 35-33 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

23e dimanche du temps ordinaire B 

5 septembre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds, ouvre nos cœurs à ta Bonne Nouvelle et 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous: «Ouvre-toi!», libère-nous de tout ce 
qui nous referme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Seigneur Jésus, notre libérateur, nous te supplions de venir à notre rencontre. Prends-
nous tels que nous sommes: trop souvent sourds à tes appels et maladroits pour 
exprimer notre foi. Au moment favorable, redis à chacun et chacune de nous: «Ouvre-
toi!» Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a) 
• Psaume 145 (146) 
• Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 

Prière universelle 
Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l’ignorent. 
Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance.  
R/ Dieu de tendresse, exauce nos prières. 
- Pour que l’Église soit toujours proche des personnes oubliées, démunies et souffrantes, 
prions le Seigneur. R/ 
- Pour ceux et celles qui vivent dans l’isolement en ce temps de pandémie et souffrent de 
ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. R/ 
- Pour les personnes qui n’ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort 
dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. R/ 
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- Pour que les jeunes, leurs éducateurs et leurs éducatrices entreprennent la nouvelle 
année scolaire avec la conviction qu’ils préparent l’avenir de la société, prions le 
Seigneur. 
R/ Dieu de tendresse, exauce nos prières. 
- Pour que notre communauté accepte de s’engager avec audace et créativité dans de 
nouveaux projets en ce début de l’année pastorale, prions le Seigneur. R/ 
Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. 
Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous 
proclamions que tu es plein d’amour pour tous les humains. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Seigneur Jésus, nous te louons et te bénissons,  
car tout ce que tu fais pour nous est admirable 
et tu nous recrées de l’intérieur. 
Enfin, nos oreilles entendent ta parole 
et les appels de nos frères et sœurs dans le besoin. 
Enfin, notre langue se délie pour que nous puissions nous mettre au service 
de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
et pour être la voix des sans-voix. 
Reçois, Seigneur Jésus, notre louange et notre reconnaissance. 
Dans l’Église et la société, 
des oreilles s’ouvrent aux cris des personnes souffrantes; 
des langues se délient pour dénoncer les injustices  
et clamer les raisons de vivre. 
Seigneur Jésus, pour ces signes de la venue du Royaume, 
nous te louons et te rendons grâce.  
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Nous te remercions, Seigneur Jésus, de faire entendre et parler les sourds-muets que 
nous sommes. Fais que nous puissions témoigner autour de nous, par des actions et des 
paroles, de ta présence toujours attentive et fidèle, toi le Vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Soyons toujours à l’écoute de la Bonne Nouvelle et heureux de l’annoncer. Allons, dans 
la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

24e dimanche du temps ordinaire B 

12 septembre 2021 

Marcher dans ses pas, prendre sa croix 

Pour se déclarer disciple du Christ, rien de plus simple: il faut agir comme lui. Pour le 
devenir, rien de plus difficile: il faut prendre sa croix et le suivre. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Déposer un crucifix sur la table où se trouve le livre de la Parole. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Rassemblés dans ta maison de lumière, A 63-74-2, «Chantons en Église» 159 
• À cause d’une croix, R. Lebel, «Quelle est cette folie?», DMV 772 
• Voyageurs aux pas perdus, A 124-2, CD 2, DMV 599 

Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Jésus le Christ, humble serviteur de Dieu, nous donne sa grâce et sa paix. Béni soit 
Dieu, maintenant et toujours! 
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Frères et sœurs, dans sa parole, le Seigneur se présente à nous sous le visage du 
serviteur souffrant. Homme de douleur, il n’a pas écarté la souffrance et la croix sur son 
chemin. 
Acte pénitentiel 
Accueillons la miséricorde infinie du Seigneur qui va bien au-delà de tout ce que nous 
pouvons imaginer. 
Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Christ Sauveur, toi le prophète qui annonce la délivrance et le pardon des péchés, béni 
sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Jésus, toi le Fils de l’homme, mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous pardonne nos péchés, qu’il manifeste sa gloire en nous, 
malgré notre faiblesse, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, toi dont l’amour est plus fort que toute détresse, aide-nous à mieux 
répondre à l’appel de ton Fils à le suivre au cœur de notre monde qui souffre. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
La prophétie du serviteur dans le livre d’Isaïe s’actualise dans le visage du Christ 
souffrant, mort et ressuscité. En annonçant à ses disciples le sort qui lui sera réservé, 
Jésus les incite à prendre avec lui un chemin exigeant, mais qui conduit au salut. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Première lecture 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 114 (116A) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-19) 
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Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Ga 6, 14) 
Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté! Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 9. On peut aussi garder un temps 
de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Ouvre mes oreilles, Maître de la vie, X 38-77/M 38-77, «Signes musiques» 93 
• Dieu qui nous appelles à vivre, K 158, CN 3, DMV 547 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
Porter sa croix n’a rien de reposant. Demandons à Dieu qu’il soutienne les hommes et 
les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. 
R/ Seigneur, que ta force nous soutienne. 
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Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques.  
Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans 
leur vie, prions le Seigneur. R/ 
Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes 
responsabilités envers leurs pairs, prions le Seigneur. R/ 
Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l’Évangile, 
prions le Seigneur. R/ 
Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l’aide dont ils ont besoin, 
prions le Seigneur. R/ 
Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le 
Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu compatissant, ton Fils Jésus s’est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix 
pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton 
secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l’unité 
du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la sagesse qui vient de toi 
et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère. 
Nous étions loin de toi et esclaves du mal, 
mais tu nous invites à devenir les frères et les sœurs de Jésus 
et à marcher à sa suite. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout 
et qui nous conduit au monde nouveau,  
un monde de vie en plénitude, 
de liberté et de lumière sans déclin. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la confiance que tu nous manifestes 
en nous appelant à devenir disciples de Jésus. 
Il nous est difficile de marcher à sa suite avec nos croix, 
mais de dimanche en dimanche, tu nous rassembles 
et tu nous donnes du temps pour nous reprendre. 
Tu renouvelles nos forces et notre audace par ta parole. 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 
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Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Appuyons-nous sur l’expérience du serviteur souffrant et invoquons le Père qui entend 
le cri de notre prière: Notre Père... 
Échange de la paix 
Que notre foi se mette en œuvre en partageant la paix du Christ qui apaise et console. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière va chercher le crucifix et le fait passer d’une main à l’autre parmi 
tous les membres de l’assemblée. Le geste peut être accompagné d’un fond musical.  
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10.  
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Père bienveillant, toi qui déploies ta force dans ce qui est faible, nous t’en prions: fais de 
nous de véritables serviteurs de ton amour dans notre milieu de vie. Ainsi, nous 
pourrons accueillir l’œuvre de ton salut au cœur de notre quotidien et témoigner d’une 
foi agissante. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Ayons une foi agissante et marchons à la suite du Seigneur Jésus. Allons, dans la paix 
du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Rendons gloire à notre Dieu, Y 35-33/C 35-33 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

24e dimanche du temps ordinaire B 

12 septembre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Jésus le Christ, humble serviteur de Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre 
esprit. 
Acte pénitentiel 
Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Christ Sauveur, toi le prophète qui annonce la délivrance et le pardon des péchés, béni 
sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Jésus, toi le Fils de l’homme, mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous pardonne nos péchés, qu’il manifeste sa gloire en nous, 
malgré notre faiblesse, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, toi dont l’amour est plus fort que toute détresse, aide-nous à mieux 
répondre à l’appel de ton Fils à le suivre au cœur de notre monde qui souffre. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 
• Psaume 114 (116A) 
• Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-19) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 

Profession de foi 
Prière universelle 
Porter sa croix n’a rien de reposant. Demandons à Dieu qu’il soutienne les hommes et 
les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. 
R/ Seigneur, que ta force nous soutienne. 
- Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans 
leur vie, prions le Seigneur. R/ 
- Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de 
lourdes responsabilités envers leurs pairs, prions le Seigneur. R/ 
- Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l’Évangile, 
prions le Seigneur. R/ 
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- Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l’aide dont ils ont besoin, 
prions le Seigneur. R/ Seigneur, que ta force nous soutienne. 
- Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le 
Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. R/ 
Dieu compatissant, ton Fils Jésus s’est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix 
pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton 
secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l’unité 
du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Prière de louange 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la sagesse qui vient de toi 
et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère. 
Nous étions loin de toi et esclaves du mal, 
mais tu nous invites à devenir 
les frères et les sœurs de Jésus 
et à marcher à sa suite. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout 
et qui nous conduit au monde nouveau,  
un monde de vie en plénitude, 
de liberté et de lumière sans déclin. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la confiance que tu nous manifestes 
en nous appelant à devenir disciples de Jésus. 
Il nous est difficile de marcher à sa suite avec nos croix, 
mais de dimanche en dimanche, tu nous rassembles 
et tu nous donnes du temps pour nous reprendre. 
Tu renouvelles nos forces et notre audace par ta parole. 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 
Notre Père  
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Père bienveillant, toi qui déploies ta force dans ce qui est faible, nous t’en prions: fais de 
nous de véritables serviteurs de ton amour dans notre milieu de vie. Ainsi, nous 
pourrons accueillir l’œuvre de ton salut au cœur de notre quotidien et témoigner d’une 
foi agissante. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Ayons une foi agissante et marchons à la suite du Seigneur Jésus. Allons, dans la paix 
du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

25e dimanche du temps ordinaire B 

19 septembre 2021 

La route vers les premières places 

Pour la deuxième fois, Jésus révèle à ses disciples qu’il sera «livré aux mains des 
hommes», condamné, mis à mort... et que, trois jours plus tard, il ressuscitera. Il leur dit 
aussi que celui qui veut être le premier doit, comme lui, se faire dernier et serviteur de 
tous. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Une photo d’un ou de plusieurs enfants, ou un dessin de Jésus entouré d’enfants. 
L’illustration sera déposée sur une petite table près de l’ambon, retournée de manière à ce 
que l’image soit dissimulée. On prévoira un lutrin de table pour y placer l’illustration au 
moment du geste symbolique. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Rassemblés dans ta maison de lumière, A 63-74-2, «Chantons en Église» 159 
• Béni sois-tu, ô Père, Y 23-47/A 23-47, «Signes musiques» 82 
• Enfants du même Père, DX 76-1/T 76-1, CN 3, DMV 521 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu le Père et son Fils Jésus vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours. 
Réjouissons-nous de pouvoir proclamer, accueillir et célébrer ensemble la parole de 
Dieu. Elle est pour nous porteuse de lumière, de réconfort, de vie. En nous unissant au 
Père, au Fils et à l’Esprit, la Parole nous unit aussi entre nous. 
Acte pénitentiel 
Nous nous savons appelés à la sainteté, mais nous sommes pécheurs. Nos pensées et 
nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu; ce qui ne 
l’empêche pas de nous aimer. Implorons donc sa miséricorde. 
Seigneur Jésus, toi qui t’es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Prends pitié 
de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous pardonne nos péchés, qu’il manifeste sa gloire en nous, 
malgré notre faiblesse, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, mets en nous l’Esprit Saint. Qu’il nous aide non seulement à bien 
entendre et à comprendre la Parole qui sera proclamée mais aussi à la mettre en 
pratique. Nous te le demandons par ton Fils qui vit et règne auprès de toi, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Un enseignement important nous sera rappelé: c’est en nous libérant de nos égoïsmes et 
en nous faisant serviteurs les uns des autres que nous marchons avec le Christ vers le 
royaume des Cieux. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
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Première lecture 
Du livre de la Sagesse (2, 12.17-20) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 53 (54) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. 2 Th 2, 14) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de 
notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 13. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Peuple d’un Dieu qui est justice, KP 19-93-1/K 19-93-1, «Signes musiques» 25 
• Tenons en éveil, Y 243-1/C 243-1, CD 2, DMV 591 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers 
nous et envers l’humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. 
R/ Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. 
Pour que l’Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et 
d’abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. R/ 
Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, 
prions. 
Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations 
qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. R/ 
Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes 
se mettent au service les uns des autres, prions. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous 
le courage d’œuvrer avec toi à l’accomplissement de ce que nous te demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Merci, Seigneur, de nous avoir invités 
à la table de ta parole. 
Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés, 
avec notre orgueil et notre individualisme. 
Fais que nous repartions de ce rassemblement 
transformés par ton amour. 
Tu nous as accueillis tels que nous étions: 
que nous sachions de la même manière 
nous accueillir les uns les autres. 
Tu nous offres tout gratuitement: 
que nous sachions nous aussi offrir 
ce que nous sommes et ce que nous avons 
sans espérer quelque profit que ce soit. 
Ainsi, nous goûterons le bonheur 
de te ressembler un peu plus, 
toi, notre maître de sagesse, 
qui nous combles de la joie de l’Évangile. 
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Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Dieu est vraiment un Père pour nous. Prions-le avec confiance en disant: Notre Père... 
Échange de la paix 
Que notre foi se mette en œuvre en partageant la paix du Christ qui apaise et console. 
Geste symbolique 
Un lecteur ou une lectrice se rend à l’ambon tandis que la personne qui dirige la prière va 
retourner l’illustration et la place sur le lutrin de manière à ce que l’assemblée puisse la voir. 
Puis, la personne qui se trouve à l’ambon proclame le passage suivant extrait de la lecture 
évangélique. 
«Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et 
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé.»  
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10.  
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils parmi nous pour qu’il nous révèle ton visage 
et nous indique la route qui mène à toi et au plein bonheur. Lui qui était ton égal, il s’est 
abaissé jusqu’à devenir notre serviteur et il nous a appelés à devenir serviteurs les uns 
des autres. Donne-nous de marcher chaque jour avec lui sur la route qui conduit à ton 
royaume. Nous te le demandons par lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Vivons comme Jésus a vécu pour nous. Soyons au service les uns des autres. Allons, 
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Rendons gloire à notre Dieu, Y 35-33/C 35-33 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

25e dimanche du temps ordinaire B 

19 septembre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation et mot d’accueil 
Que la grâce de Dieu le Père, l’amour de son Fils Jésus et la communion de l’Esprit Saint 
soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi qui t’es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Prends pitié 
de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous pardonne nos péchés, qu’il manifeste sa gloire en nous, 
malgré notre faiblesse, et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, mets en nous l’Esprit Saint. Qu’il nous aide non seulement à bien 
entendre et à comprendre la Parole qui sera proclamée mais aussi à la mettre en 
pratique. Nous te le demandons par ton Fils qui vit et règne auprès de toi, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20) 
• Psaume 53 (54) 
• Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 

Profession de foi 
Prière universelle 
Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers 
nous et envers l’humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. 
R/ Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. 
- Pour que l’Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, 
et d’abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. R/ 
- Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, 
prions. R/ 
- Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations 
qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. R/ 
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- Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes 
se mettent au service les uns des autres, prions. 
R/ Dieu très bon, entends notre prière, et exauce-nous. 
Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous 
le courage d’œuvrer avec toi à l’accomplissement de ce que nous te demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Merci, Seigneur, de nous avoir invités 
à la table de ta parole. 
Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés, 
avec notre orgueil et notre individualisme. 
Fais que nous repartions de ce rassemblement 
transformés par ton amour. 
Tu nous as accueillis tels que nous étions: 
que nous sachions de la même manière 
nous accueillir les uns les autres. 
Tu nous offres tout gratuitement: 
que nous sachions nous aussi offrir 
ce que nous sommes et ce que nous avons 
sans espérer quelque profit que ce soit. 
Ainsi, nous goûterons le bonheur 
de te ressembler un peu plus, 
toi, notre maître de sagesse, 
qui nous combles de la joie de l’Évangile. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils parmi nous pour qu’il nous révèle ton visage 
et nous indique la route qui mène à toi et au plein bonheur. Lui qui était ton égal, il s’est 
abaissé jusqu’à devenir notre serviteur et il nous a appelés à devenir serviteurs les uns 
des autres. Donne-nous de marcher chaque jour avec lui sur la route qui conduit à ton 
royaume. Nous te le demandons par lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Vivons comme Jésus a vécu pour nous. Soyons au service les uns des autres. Allons, 
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

26e dimanche du temps ordinaire B 

26 septembre 2021 

L’Esprit souffle sur qui il veut 

Le Seigneur est libre et maître de ses dons. Il fait reposer son Esprit sur qui il veut. Jésus 
nous invite aujourd’hui à résister à la tentation d’exclure quelqu’un et de vouloir tout 
maîtriser. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Près de l’ambon, on place un panier dans lequel sont déposés des signets ou des morceaux 
de papier sur lesquels est inscrit le texte du verset qui précède l’évangile: «Ta parole, 
Seigneur, est vérité; dans cette vérité, sanctifie-nous.» 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Rassemblés dans ta maison de lumière, A 63-74-2, «Chantons en Église» 159 
• Peuple de l’Évangile, K 537, CD 2 
• Aux sources de la vie, A 64-47, NOVALIS-ALPEC, 9 Baptême, t. 1, DMV 679 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que le Seigneur Jésus fasse grandir notre amour pour nos frères et nos sœurs, et qu’il 
nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Frères et sœurs, nous voici rassemblés en Église au nom de Jésus. Nous avons reçu un 
unique Esprit, mais nous sommes différents les uns des autres. Qu’il fasse de nous un 
véritable peuple de prophètes. 
Acte pénitentiel 
Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance et de l’amour malgré 
nos différences. Que sa parole nous libère de nos sectarismes et convertisse nos cœurs. 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, ton Esprit souffle sur qui il veut. Qu’il fasse retentir en nous ta parole et 
nous libère de nos tentations d’exclure ceux ou celles qui ne pensent pas comme nous. 
Qu’il fasse de nous des témoins de la Bonne Nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, vivant avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Aujourd’hui comme hier, aux temps de Moïse et de Jésus, l’Esprit souffle sur qui il veut. 
Il nous rend capables d’ouvrir nos cœurs à la différence et aux plus petits. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
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Première lecture 

Du livre des Nombres (11, 25-29) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 18B (19) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Jn 17, 17ab) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité; dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 17. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Quand souffle l’Esprit, K 112, «Signes musiques» 44 
• Seigneur, que ta parole, U 641/A 51, CN 6, DMV 212 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
L’Esprit du Seigneur est à l’œuvre dans le monde. Qu’il inspire les efforts de tous ceux 
et celles qui s’efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec 
confiance. 
R/ Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour l’Église, afin qu’elle soit toujours docile à l’Esprit qui souffle où il veut, prions le 
Seigneur. R/ 
Pour les migrants et les réfugiés, en cette journée mondiale qui leur est consacrée, afin 
qu’ils trouvent une terre d’accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. R/ 
Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des 
pauvres, prions le Seigneur. R/ 
Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin 
qu’elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts pour mieux réaliser leur 
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle, prions le Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton Esprit fasse de nous 
un peuple de prophètes qui témoigne de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Notre cœur est rempli de joie, Seigneur, 
et notre voix chante ta grandeur. 
Car tu es à l’origine de tout ce qui existe: 
nos animaux de compagnie aussi bien que les grandes bêtes 
qui habitent les forêts ou les savanes, 
les terres arides ou les espaces du Grand Nord; 
les plantes et les arbres qui rendent notre air respirable 
et qui nous nourrissent de leurs fruits; 
les lacs, les rivières et les mers 
sur lesquels nous avons appris à naviguer; 
le ciel dont la beauté nous émerveille, 
de jour comme de nuit… 



 28 

Tout cela nous parle de toi, Seigneur. 
Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter, 
qui donne au petit et au faible, à l’homme comme à la femme, 
aux mains habiles et vaillantes, aux cœurs aimants et dévoués. 
Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit 
qui travaille en nous comme un souffle vivifiant. 
Avec émerveillement, 
nous nous rappelons tout ce que tu as fait 
et ce que tu continues de faire 
pour les humains que tu appelles tes enfants. 
Tu nous as créés 
pour avoir quelqu’un à qui parler 
et tu nous as donné une parole vivante: Jésus, ton Fils. 
Il a renouvelé le monde par ses paroles et ses gestes, 
et il nous a révélé ton nom de Père. 
Que notre vie quotidienne 
soit illuminée par ta présence. 
Qu’elle nous donne la force 
de prendre soin les uns des autres 
et de la nature qui nous entoure. 
Qu’au terme de nos jours sur la terre, 
nous puissions nous présenter devant toi 
le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé, 
et qui nous vient de toi. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Dans un même Esprit, prions celui qui est le Dieu de toute l’humanité et qui a fait de 
nous des frères et des sœurs. Avec les mots de Jésus, disons en toute confiance: Notre 
Père... 
Échange de la paix 
«Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.» Dans un esprit d’unité et d’ouverture, 
frères et sœurs, donnons-nous la paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière invite les membres de l’assemblée à venir prendre un signet ou 
un morceau de papier dans le panier près de l’ambon. Pendant que les gens s’exécutent, elle peut 
lire à haute voix le verset qui précède l’évangile :  
«Ta parole, Seigneur, est vérité; dans cette vérité, sanctifie-nous.»  
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10.  
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 



 29 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Dieu notre Père, guide nos mains, nos pieds et nos yeux pour faire de nous des 
prophètes, des témoins de ton amour pour tous ceux et celles vers qui tu nous envoies. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Soyons un peuple de prophètes. Soyons les témoins de l’amour de Dieu pour tous ses 
enfants. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Rendons gloire à notre Dieu, Y 35-33/C 35-33 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

26e dimanche du temps ordinaire B 

26 septembre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation  
Que le Seigneur Jésus fasse grandir notre amour pour nos frères et nos sœurs, et qu’il 
nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, ton Esprit souffle sur qui il veut. Qu’il fasse retentir en nous ta parole et 
nous libère de nos tentations d’exclure ceux ou celles qui ne pensent pas comme nous. 
Qu’il fasse de nous des témoins de la Bonne Nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, vivant avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église. 

• Lecture du livre des Nombres (11, 25-29) 
• Psaume 18B (19) 
• Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 

Profession de foi 
Prière universelle 
L’Esprit du Seigneur est à l’œuvre dans le monde. Qu’il inspire les efforts de tous ceux 
et celles qui s’efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec 
confiance. R/ Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. 
- Pour l’Église, afin qu’elle soit toujours docile à l’Esprit qui souffle où il veut, prions le 
Seigneur. R/ 
- Pour les migrants et les réfugiés, en cette journée mondiale qui leur est consacrée, afin 
qu’ils trouvent une terre d’accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. R/ 
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- Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des 
pauvres, prions le Seigneur. R/ Que ton Esprit nous soutienne, Seigneur. 
- Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin 
qu’elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts pour mieux réaliser leur 
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle, prions le Seigneur. R/ 
Dieu notre Père accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton Esprit fasse de nous 
un peuple de prophètes qui témoigne de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Notre cœur est rempli de joie, Seigneur, et notre voix chante ta grandeur. 
Car tu es à l’origine de tout ce qui existe: nos animaux de compagnie 
aussi bien que les grandes bêtes qui habitent les forêts ou les savanes, 
les terres arides ou les espaces du Grand Nord; les plantes et les arbres 
qui rendent notre air respirable et qui nous nourrissent de leurs fruits; 
les lacs, les rivières et les mers sur lesquels nous avons appris à naviguer; 
le ciel dont la beauté nous émerveille, de jour comme de nuit… 
Tout cela nous parle de toi, Seigneur. 
Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter, 
qui donne au petit et au faible, à l’homme comme à la femme, 
aux mains habiles et vaillantes, aux cœurs aimants et dévoués. 
Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit 
qui travaille en nous comme un souffle vivifiant. 
Avec émerveillement, nous nous rappelons tout ce que tu as fait 
et ce que tu continues de faire pour les humains que tu appelles tes enfants. 
Tu nous as créés pour avoir quelqu’un à qui parler 
et tu nous as donné une parole vivante: Jésus, ton Fils. 
Il a renouvelé le monde par ses paroles et ses gestes, 
et il nous a révélé ton nom de Père. 
Que notre vie quotidienne soit illuminée par ta présence. 
Qu’elle nous donne la force de prendre soin les uns des autres 
et de la nature qui nous entoure. 
Qu’au terme de nos jours sur la terre, nous puissions nous présenter devant toi 
le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé, et qui nous vient de toi. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, guide nos mains, nos pieds et nos yeux pour faire de nous des 
prophètes, des témoins de ton amour pour tous ceux et celles vers qui tu nous envoies. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Envoi 
Soyons un peuple de prophètes. Soyons les témoins de l’amour de Dieu pour tous ses 
enfants. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

27e dimanche du temps ordinaire B 

3 octobre 2021 

Beauté de l’amour qui dure 

Le cœur humain aspire à un amour qui dure, qui soit respectueux de l’autre comme de 
sa propre chair, qui voit en l’autre un trésor inestimable à toutes les étapes de la vie, bref 
un amour à l’image de celui que Dieu a pour nous. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Découper des cœurs en papier ou en carton. Avant le début de la célébration, on remet un 
cœur à chaque membre de l’assemblée.  

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Bénis ceux qui s’aiment, O 12-93, «Signes musiques» 15 
• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 
• Pour une alliance avec toi, O 57, DMV 714 

Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu notre Père et Jésus Christ, source de notre salut, nous donnent la grâce et la 
paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions seuls, mais pour qu’ensemble, nous 
grandissions de plus en plus vers la stature du Christ ressuscité, notre frère en humanité 
et notre Sauveur. Disposons nos cœurs à accueillir sa parole et le don de notre unité en 
lui. 
Acte pénitentiel 
Pour accueillir le royaume de Dieu, il nous faut un cœur d’enfant, disponible et sans 
prétention. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Jésus qui veut que personne ne 
soit empêché de venir à lui. 
Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-
nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 
Puisque tu n’as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, montre-nous ta 
miséricorde. Et nous serons sauvés. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, toi qui t’émerveilles devant chacune de tes œuvres, accorde-nous de 
nous recevoir les uns les autres comme des dons précieux venus de toi. En écoutant ce 
que tu nous dis par la vie de chacun et chacune, nous aurons le cœur plus ouvert pour 
entendre ta parole dans les Écritures. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Des pharisiens interrogent Jésus à propos du mariage: peut-on le rompre, oui ou non? 
Le Christ sait bien que, lorsqu’il s’agit de relations humaines aussi intimes et 
fondamentales, on fait fausse route en se cantonnant dans le permis et le défendu. Le 
cœur de Dieu, lui, à quoi nous invite-t-il? 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
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Première lecture 

Du livre de la Genèse (2, 18-24) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 127 (128) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (1 Jn 4, 12) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et, en 
nous, son amour atteint la perfection. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 21. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Dieu est amour, DEV 116/D 116, CN 1, DMV 542 
• À l’image de ton amour, X 971/D 218, CN 2, DMV 529 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
Avant de découvrir la beauté d’un amour qui dure, toutes nos relations doivent 
traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent 
de ces passages difficiles. 
R/ Dieu de communion, marche auprès de nous. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l’amitié entre frustrations 
et réconciliations, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d’intimidation, 
prions le Seigneur. R/ 
Pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs 
familiales et leur désir d’indépendance, pour les parents qui les guident, prions le 
Seigneur. R/ 
Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation, et ceux 
qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le 
Seigneur. R/ 
Pour les personnes vivant le deuil d’un conjoint ou d’un ami de longue date, pour celles 
qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. R/ 
Pour les gens qui sont prisonniers de discordes ou de tensions au sein de nos 
communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l’unité que Dieu désire, prions le 
Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu, toi qui nous as créés à ton image pour que nous trouvions notre joie dans l’amour 
de l’autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer 
dans la communion que tu nous réserves pour l’éternité, par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Seigneur, tu nous as créés libres, 
capables du meilleur et du pire. 
Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi, 
à croire que tu es le Vivant. 
Merci pour la vie 
que tu nous as donnée en nous créant. 
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Merci pour la vie que tu nous as offerte 
en te présentant à nous à travers les âges. 
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole. 
Rassemblés en communauté, 
comme les premiers qui ont suivi Jésus, 
nous cherchons ton visage 
au cœur de nos vies et de notre monde. 
Merci pour les témoignages donnés et reçus 
par lesquels ton amour se propage. 
Merci pour les gestes de tendresse et de partage 
par lesquels ta vie se poursuit. 
Merci pour les témoins vivants 
que tu mets sur notre route 
et par qui la foi se transmet. 
Tournés vers demain, 
nous savons que tu seras toujours avec nous. 
Poursuis en nous et dans notre communauté 
ton œuvre de grâce. 
Merci de rester présent 
à nos grandeurs et à nos misères. 
Merci de susciter l’espérance 
là où il est difficile de trouver le courage. 
Merci de nous donner de croire en toi en tout temps! 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou précéder celui-
ci de la monition suivante. 
Le Christ n’a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, dans une commune 
humanité. Prions donc avec les mots qu’il nous a laissés: Notre Père... 
Échange de la paix et geste symbolique 
Le Christ a semé l’amour en nous; dans cet amour, nous allons nous donner la paix qui 
nous vient de lui en échangeant avec une autre personne le cœur qui nous a été remis 
avant le début de la célébration. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10. 
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 
Dieu de communion, accorde-nous d’expérimenter la beauté d’un amour qui dure, qui 
soit à notre portée: une amitié qui ne vieillit pas, une fidélité entre époux, une complicité 
entre un parent et un enfant. Ainsi, nous découvrirons un reflet de ta bienveillance, toi 
qui ne nous abandonnes jamais et qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Comme le Christ a jadis embrassé et béni les enfants, que Dieu nous comble maintenant 
de sa tendresse et nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
Glorifions sans cesse le Seigneur par nos vies et allons, dans la paix du Christ. Nous 
rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 
• Allez par toute la terre, T 20-76, DMV 533 



 38 

Feuillet de participation 

27e dimanche du temps ordinaire B 

3 octobre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Dieu notre Père et Jésus Christ, source de notre salut, nous donnent la grâce et la 
paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-
nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 
Puisque tu n’as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, montre-nous ta 
miséricorde. Et nous serons sauvés. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, toi qui t’émerveilles devant chacune de tes œuvres, accorde-nous de 
nous recevoir les uns les autres comme des dons précieux venus de toi. En écoutant ce 
que tu nous dis par la vie de chacun et chacune, nous aurons le cœur plus ouvert pour 
entendre ta parole dans les Écritures. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église. 

• Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 
• Psaume 127 (128) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16) 

Profession de foi 
Prière universelle 
Avant de découvrir la beauté d’un amour qui dure, toutes nos relations doivent 
traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent 
de ces passages difficiles. R/ Dieu de communion, marche auprès de nous. 
- Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l’amitié entre frustrations 
et réconciliations, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d’intimidation, 
prions le Seigneur. R/ 
- Pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs 
familiales et leur désir d’indépendance, pour les parents qui les guident, prions le 
Seigneur. R/ 
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- Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation, et ceux 
qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le 
Seigneur. R/ Dieu de communion, marche auprès de nous. 
- Pour les personnes vivant le deuil d’un conjoint ou d’un ami de longue date, pour 
celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. R/ 
- Pour les gens qui sont prisonniers de discordes ou de tensions au sein de nos 
communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l’unité que Dieu désire, prions le 
Seigneur. R/ 
Dieu, toi qui nous as créés à ton image pour que nous trouvions notre joie dans l’amour 
de l’autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer 
dans la communion que tu nous réserves pour l’éternité, par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Seigneur, tu nous as créés libres, capables du meilleur et du pire. 
Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi, 
à croire que tu es le Vivant. 
Merci pour la vie que tu nous as donnée en nous créant. 
Merci pour la vie que tu nous as offerte 
en te présentant à nous à travers les âges. 
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole. 
Rassemblés en communauté, comme les premiers qui ont suivi Jésus, 
nous cherchons ton visage au cœur de nos vies et de notre monde. 
Merci pour les témoignages donnés et reçus 
par lesquels ton amour se propage. 
Merci pour les gestes de tendresse et de partage 
par lesquels ta vie se poursuit. 
Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route 
et par qui la foi se transmet. 
Tournés vers demain, nous savons que tu seras toujours avec nous. 
Poursuis en nous et dans notre communauté ton œuvre de grâce. 
Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères. 
Merci de susciter l’espérance là où il est difficile de trouver le courage. 
Merci de nous donner de croire en toi en tout temps! 
Notre Père – Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Dieu de communion, accorde-nous d’expérimenter la beauté d’un amour qui dure, qui 
soit à notre portée: une amitié qui ne vieillit pas, une fidélité entre époux, une complicité 
entre un parent et un enfant. Ainsi, nous découvrirons un reflet de ta bienveillance, toi 
qui ne nous abandonnes jamais et qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
Envoi 
Glorifions sans cesse le Seigneur par nos vies et allons, dans la paix du Christ. Nous 
rendons grâce à Dieu. 



 40 

Feuille de route 

28e dimanche du temps ordinaire B 

10 octobre 2021 

Vraie sagesse, vraie richesse 

Le Christ nous lance un appel: «Viens, suis-moi.» Un appel qui impose des choix, mais 
des choix qui conduisent à la vie. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• En ce dimanche qui précède l’Action de grâce, on pourrait préparer un visuel entourant le 
lieu de la Parole. Il sera composé de produits de la terre ou d’artisans locaux: miel, sirop 
d’érable, pains, confiseries, pâtisseries, etc. 

• Avant la célébration, on remet à chaque membre de l’assemblée quelques brins de blé. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 
• Aux sources de la vie, A 64-47, NOVALIS-ALPEC, 9 Baptême, t. 1, DMV 679 
• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Frères et sœurs, nous voici rendus au dernier grand congé avant les fêtes: l’Action de 
grâce. Même si cette fête-ci n’a pas de statut liturgique, elle nous offre une belle occasion 
de remercier le Seigneur pour les biens de la terre et toutes les autres faveurs qu’il nous 
accorde et qui mettent joie et bonheur dans nos vies. 
Acte pénitentiel 
Il nous arrive parfois d’oublier l’art de dire merci, l’art de l’action de grâce. Demandons 
au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. 
Seigneur Jésus, Sagesse éternelle, tu éclaires nos jours; prends pitié de nous. Prends pitié 
de nous. 
Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l’Évangile; prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous libère de nos péchés, qu’il ouvre nos cœurs à sa parole et à 
sa sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Devant les fruits de ta création, Seigneur, nous te rendons grâce pour l’abondance de tes 
dons. Toi qui as réglé les temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit, 
fais de notre propre vie une terre fertile où puissent croître la justice et la paix et se 
multiplier les gestes de charité. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, dans la communion de l’Esprit, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Les lectures de ce dimanche gravitent autour de trois réalités: la sagesse, la parole, la 
richesse. Mais un fil conducteur les unit: le Christ, qui est en sa personne la vraie 
sagesse, la parole de vie et la richesse qui ne trompe pas. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
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Première lecture 

Du livre de la Sagesse (7, 7-11) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 89 (90) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (Mt 5, 3) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux! 
Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30; lecture brève: 10, 17-27) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 42. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Écoute la voix du Seigneur, X 548/A 548, «Signes musiques» 11 
• Perdre sa vie, XW 63/ULH 63, «Signes musiques» 69 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une 
prière pleine de confiance. 
R/ Seigneur, reçois notre prière. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de 
semaine; qu’elles sachent le remercier pour tous ses bienfaits. R/ 
Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou 
en perte d’autonomie; qu’elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. R/ 
Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre; qu’ils soient 
reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. R/ 
Confions au Seigneur notre communauté chrétienne; qu’elle entretienne au fil des jours 
son sens de l’action de grâce. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre 
confiance. Qu’ainsi, nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance 
envers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Geste symbolique 
Avant de prononcer la prière de louange, la personne qui anime invite les membres de l’assemblée 
à venir déposer dans le visuel les brins de blé qui leur ont été remis à leur arrivée. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10. 
Prière de louange 
Nous voulons te dire merci, Seigneur, 
aussi souvent que nous respirons, 
aussi longtemps que nous vivrons. 
Te dire merci, Seigneur, 
pour la terre sous nos pieds 
et le ciel au-dessus de nos têtes. 
Te dire merci, Seigneur, 
pour la vie qui crie dans la cour d’école, 
pour la maladie qui recule dans les hôpitaux. 
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Te dire merci, Seigneur, 
pour l’espérance plantée au milieu de nos deuils, 
pour l’amour capable de pardon. 
Te dire merci, Seigneur, 
pour ces visages qui nous montrent ta tendresse, 
pour ces bonjours, ces au revoir où se tissent nos liens. 
Te dire merci, Seigneur, 
comme l’oiseau chante et l’enfant balbutie, 
comme le soleil brille et l’érable rougit. 
Le jour où la gratitude jaillira de notre âme 
comme l’eau coule d’une source, 
ce jour-là, vraiment, Seigneur, 
nous serons tes enfants. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Nous croyons que notre Dieu nous donne non seulement la vie mais encore qu’il la 
soutient par sa providence. Nous pouvons donc le prier avec grande confiance en disant 
ensemble: Notre Père... 
Échange de la paix 
La paix est le trésor le plus précieux que le Christ pouvait nous laisser. Dans la joie, 
échangeons cette paix. 
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Nourris de ta parole et éclairés par ta sagesse, nous te prions, Seigneur: garde-nous 
fidèles à la loi nouvelle de ton Évangile et aide-nous à offrir une part de nos biens à ceux 
et celles qui en ont le plus besoin. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
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Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
En cette fin de semaine, soyons remplis de reconnaissance pour le Dieu source de tout 
bien. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 
• Allez par toute la terre, T 20-76, DMV 533 
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Feuillet de participation 

28e dimanche du temps ordinaire B 

10 octobre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation et mot d’accueil 
Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, Sagesse éternelle, tu éclaires nos jours; prends pitié de nous. Prends pitié 
de nous. 
Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l’Évangile; prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous libère de nos péchés, qu’il ouvre nos cœurs à sa parole et à 
sa sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Devant les fruits de ta création, Seigneur, nous te rendons grâce pour l’abondance de tes 
dons. Toi qui as réglé les temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit, 
fais de notre propre vie une terre fertile où puissent croître la justice et la paix et se 
multiplier les gestes de charité. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, dans la communion de l’Esprit, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11) 
• Psaume 89 (90) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30; lecture brève: 10, 17-27) 

Profession de foi 
Prière universelle 
Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une 
prière pleine de confiance. 
R/ Seigneur, reçois notre prière. 
- Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de 
semaine; qu’elles sachent le remercier pour tous ses bienfaits. R/ 
- Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade 
ou en perte d’autonomie; qu’elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. R/ 
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- Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre; qu’ils soient 
reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde.  
R/ Seigneur, reçois notre prière. 
- Confions au Seigneur notre communauté chrétienne; qu’elle entretienne au fil des jours 
son sens de l’action de grâce. R/ 
Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre 
confiance. Qu’ainsi, nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance 
envers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Nous voulons te dire merci, Seigneur, 
aussi souvent que nous respirons, 
aussi longtemps que nous vivrons. 
Te dire merci, Seigneur, pour la terre sous nos pieds 
et le ciel au-dessus de nos têtes. 
Te dire merci, Seigneur, pour la vie qui crie dans la cour d’école, 
pour la maladie qui recule dans les hôpitaux. 
Te dire merci, Seigneur, 
pour l’espérance plantée au milieu de nos deuils, 
pour l’amour capable de pardon. 
Te dire merci, Seigneur, 
pour ces visages qui nous montrent ta tendresse, 
pour ces bonjours, ces au revoir où se tissent nos liens. 
Te dire merci, Seigneur, 
comme l’oiseau chante et l’enfant balbutie, 
comme le soleil brille et l’érable rougit. 
Le jour où la gratitude jaillira de notre âme 
comme l’eau coule d’une source, 
ce jour-là, vraiment, Seigneur, nous serons tes enfants. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Nourris de ta parole et éclairés par ta sagesse, nous te prions, Seigneur: garde-nous 
fidèles à la loi nouvelle de ton Évangile et aide-nous à offrir une part de nos biens à ceux 
et celles qui en ont le plus besoin. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
En cette fin de semaine, soyons remplis de reconnaissance pour le Dieu source de tout 
bien. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

29e dimanche du temps ordinaire B 

17 octobre 2021 

Choisir le service 

Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour servir. Il a placé le service 
au cœur même de son existence. Le disciple est invité à entrer dans ce même 
mouvement du don de soi, surtout quand il est appelé à gouverner. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Près de l’ambon, on installe une petite table recouverte d’une nappe blanche sur laquelle 
on dépose un crucifix, à plat. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 
• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 
• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 

Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu, le Père, qui nous aime à l’infini, et Jésus, son serviteur qui est mort pour nous, 
nous donnent la paix et la grâce. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Chaque dimanche, Dieu nous rassemble dans sa maison où il nous fait part de son 
amour sans mesure. Aujourd’hui, il nous convie à nous tourner vers nos frères et nos 
sœurs dans un esprit de service. Acceptons son invitation en vue de participer à 
l’édification de son royaume. 
Acte pénitentiel 
En route vers Jérusalem, le Seigneur invite ses disciples à s’engager sur la voie du 
service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et 
eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa 
miséricorde. 
Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu qui a donné sa vie pour notre rédemption, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour plaider notre cause, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Que le Dieu de toute bonté, et source de notre salut, nous fasse miséricorde; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Seigneur Dieu, ton Fils vient sur la terre pour servir, et non pour être servi. Accorde ton 
Esprit aux responsables de nos communautés pour que, à sa manière, ils exercent leur 
autorité en vue d’élever les personnes et de veiller à leur épanouissement. Nous te le 
demandons par Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous invite à réfléchir à l’exercice de l’autorité au sein de 
l’Église et dans la vie en général. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Première lecture 

Du livre du prophète Isaïe (53, 10-11) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 32 (33) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
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Deuxième lecture 

De la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Mc 10, 45) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45; lecture brève: 10, 42-45) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 46. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Ta parole est la lumière, GU 11-19/U 11-19, DMV 213 
• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
L’écoute de la Parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu le 
Père de bénir l’humanité et confions-lui les besoins du monde, de l’Église et de nos 
familles. R/ Ô Dieu de bonté, écoute-nous. 
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Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour l’Église, pèlerine sur cette terre; afin qu’elle redécouvre la voie du service tracée 
par son Seigneur, qu’elle l’enseigne et l’intègre dans sa vie, prions le Seigneur. R/ 
Pour les chefs des nations; afin que dans leurs tâches quotidiennes, ils s’imprègnent 
continuellement de l’esprit de service pour le bien de tous et de toutes, prions le 
Seigneur. R/ 
Pour les jeunes; afin qu’ils s’adonnent et s’éduquent à l’exercice d’une autorité qui 
n’écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. R/ 
Pour les malades, les laissés-pour-compte et les sans-abris; afin qu’ils rencontrent sur 
leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le 
Seigneur. R/ 
Pour notre communauté; afin qu’elle soit toujours disposée à s’engager davantage dans 
la mission de servir les gens, prions le Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos 
prières et nous remplir de ton Esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour 
les siècles des siècles. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca.  

Prière de louange 
Nous voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
Tu ouvres ton royaume 
à toutes les personnes 
qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, 
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  
à nous qui sommes aveuglés 
par l’ambition et l’amour de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
à nous qui sommes orphelins 
et privés de tendresse. 
Tu nous ouvres ton royaume 
et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, nous ne voyons pas encore 
ce monde nouveau 
dans lequel tu veux nous faire entrer. 



 52 

Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 
et non à la mort. 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance 
que nous pouvons te rendre grâce, 
à toi, le Dieu des vivants, 
Père de Jésus et notre Père. 
Ton Esprit nous rassemble 
et, déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs,  
fragiles et forts dans la foi, 
puissions-nous être toutes et tous réunis 
dans la paix de ton amour. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Le Christ, le serviteur de Dieu, donne sa vie pour nous et nous entraîne dans l’offrande 
de nos propres personnes. Demandons au Père d’alimenter notre désir de vraiment nous 
conformer à la vie de son Fils. Disons: Notre Père... 
Échange de la paix 
Dans la joie du salut, frères et sœurs, donnons-nous la paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière invite les membres de l’assemblée à venir tour à tour s’incliner 
devant le crucifix ou toucher celui-ci. Pendant ce temps, un lecteur ou une lectrice se rend à 
l’ambon et proclame cet extrait de l’évangile: 
«Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude.» 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10. 
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 
Seigneur, ta parole est source de réconfort et d’épanouissement. Apprends-nous à 
toujours l’écouter attentivement, à la méditer en nos cœurs et à la traduire dans nos 
actes. Ainsi, nous te porterons témoignage et ton désir de sauver toute l’humanité sera 
dévoilé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu toujours prévenant nous protège et nous assiste constamment. Qu’il 
réponde à nos attentes et nous bénisse: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
Comblés de l’amour de Dieu et remplis de son Esprit, allons, dans la paix du Christ. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 
• Allez par toute la terre, T 20-76, DMV 533 
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Feuillet de participation 

29e dimanche du temps ordinaire B 

17 octobre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Dieu, le Père, qui nous aime à l’infini, et Jésus, son serviteur qui est mort pour nous, 
nous donnent la paix et la grâce. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu qui a donné sa vie pour notre rédemption, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour plaider notre cause, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Que le Dieu de toute bonté, et source de notre salut, nous fasse miséricorde; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Seigneur Dieu, ton Fils vient sur la terre pour servir, et non pour être servi. Accorde ton 
Esprit aux responsables de nos communautés pour que, à sa manière, ils exercent leur 
autorité en vue d’élever les personnes et de veiller à leur épanouissement. Nous te le 
demandons par Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église. 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11) 
• Psaume 32 (33) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45; lecture brève: 10, 42-45) 

Profession de foi 
Prière universelle 
L’écoute de la Parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu le 
Père de bénir l’humanité et confions-lui les besoins du monde, de l’Église et de nos 
familles. 
R/ Ô Dieu de bonté, écoute-nous. 
- Pour l’Église, pèlerine sur cette terre; afin qu’elle redécouvre la voie du service tracée 
par son Seigneur, qu’elle l’enseigne et l’intègre dans sa vie, prions le Seigneur. R/ 
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- Pour les chefs des nations; afin que dans leurs tâches quotidiennes, ils s’imprègnent 
continuellement de l’esprit de service pour le bien de tous et de toutes, prions le 
Seigneur. R/ Ô Dieu de bonté, écoute-nous. 
- Pour les jeunes; afin qu’ils s’adonnent et s’éduquent à l’exercice d’une autorité qui 
n’écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. R/ 
- Pour les malades, les laissés-pour-compte et les sans-abris; afin qu’ils rencontrent sur 
leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le 
Seigneur. R/ 
- Pour notre communauté; afin qu’elle soit toujours disposée à s’engager davantage 
dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. R/ 
Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos 
prières et nous remplir de ton Esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour 
les siècles des siècles. Amen. 
Prière de louange 
Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  
à nous qui sommes aveuglés par l’ambition et l’amour de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse. 
Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, nous ne voyons pas encore ce monde nouveau 
dans lequel tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, et non à la mort. 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance que nous pouvons te rendre grâce, 
à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs, fragiles et forts dans la foi, 
puissions-nous être toutes et tous réunis dans la paix de ton amour. 
Notre Père - Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Seigneur, ta parole est source de réconfort et d’épanouissement. Apprends-nous à 
toujours l’écouter attentivement, à la méditer en nos cœurs et à la traduire dans nos 
actes. Ainsi, nous te porterons témoignage et ton désir de sauver toute l’humanité sera 
dévoilé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
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Feuille de route 

30e dimanche du temps ordinaire B 

24 octobre 2021 

Va, ta foi te fait voir! 

Jésus entend le cri de la personne blessée qui demande à voir et il la guérit; notre 
mission est d’être, comme lui, compatissants et engagés dans l’action. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Près de l’ambon, installer une bougie dans un chandelier ou un autre type de support. 
Prévoir le nécessaire pour allumer la bougie. 

• Avant la célébration, remettre à chaque personne une petite bougie. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Vers toi je viens, Jésus Christ, AX 26-41/M 26-41, DMV 429 
• Tu es la vraie lumière, D 86 bis, DMV 595 
• Lumière des hommes, GX 128-2bis/G 128-2bis, CN 1, DMV 422 
• Toi qui peux nous guérir, X 955/L 197, CN 4 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a fait connaître la 
grandeur de son amour compatissant, nous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours. 
Jésus vient à notre rencontre quand nous nous rassemblons en son nom. Comme pour 
l’aveugle Bartimée dans le récit évangélique que nous entendrons bientôt, il nous 
appelle à nous rapprocher de lui pour qu’il puisse nous demander: «Que voulez-vous 
que je fasse pour vous?» Que cette célébration nous permette de lui confier les désirs les 
plus profonds de notre cœur et la vie de la communauté. 
Acte pénitentiel 
Il nous arrive de traverser des périodes sombres dans la vie et de désirer être éclairés 
pour continuer notre route. Approchons-nous en toute confiance de Dieu le Père et 
confions-nous à sa miséricorde. 
Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations; prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison; prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de ta compassion et réconforter les pauvres 
à ta manière; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu’il nous libère du mal et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Père plein de tendresse et de compassion pour les besoins de l’Église et du monde, 
accueille notre prière. Que ta parole nourrisse notre foi, comme Jésus l’a fait en portant 
attention aux cris de l’aveugle Bartimée et en le guérissant de sa cécité. Nous te le 
demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
La promesse du Seigneur de réunir tous les peuples s’accomplit en Jésus, le Fils de Dieu, 
le grand prêtre par excellence, venu en notre monde pour rendre la vue aux aveugles et 
révéler la tendresse de son Père. 
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La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Première lecture 

Du livre du prophète Jérémie (31, 7-9) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 125 (126) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre aux Hébreux (5, 1-6) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (2 Tm 1, 10) 
Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. Puis, elle allume la bougie près de l’ambon. 
Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort; il a fait resplendir la 
vie par l’Évangile. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 50. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Ouvre mes yeux, GP 79-3/G 79-3, CN 2 
• Dieu qui nous appelles à vivre, K 158, CN 3, DMV 547 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l’aveugle 
Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le 
bonheur de l’Église et de toute l’humanité. R/ Ô Dieu de lumière, écoute-nous. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour les personnes malvoyantes de tous âges; afin que les recherches médicales et des 
bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. R/ 
Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres; afin qu’ils rencontrent 
des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. R/ 
Pour les chefs d’État et les décideurs sociaux; afin que leurs actions favorisent le partage 
équitable des biens et le respect des droits de la personne, prions. R/ 
Pour les responsables de l’Église en ce Dimanche missionnaire mondial; afin qu’ils 
encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de 
la proximité de Dieu, prions. R/ 
Pour les membres de notre communauté; afin qu’ils aient à cœur de se rendre vers les 
périphéries pour révéler la compassion de Dieu à l’égard de tous les humains, prions. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre 
d’accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous 
t’adressons et réalise-les selon ton plan d’amour pour notre monde. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca.  

Prière de louange 
La première strophe est inspirée de l’hymne du mercredi soir II (Michel SCOUARNEC, Liturgie 
des Heures, tome 1, p. 894). 
Loué sois-tu, Seigneur, 
car tu as ouvert nos yeux 
aux merveilles de ton amour. 
Nous étions aveugles sur le chemin; 
tu nous as guéris, et nous pouvons te voir. 
Loué sois-tu, Seigneur, 
d’avoir ouvert nos cœurs à la foi de ton Église. 
Nous sommes devenus des disciples pleins d’ardeur 
qui désirent partager ta lumière et la joie de ton salut. 
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Loué sois-tu, Seigneur, 
car tu as ouvert nos mains 
pour que nous puissions 
venir en aide aux pauvres et aux sans-abris.  
Tu nous as appris la compassion et la tendresse 
d’un Dieu qui ne cesse de se soucier des petits. 
Loué sois-tu, Seigneur, 
car tu as ouvert notre esprit 
pour que nous puissions te louer et bénir ton nom. 
Nous formons ton peuple 
qui désire te présenter le monde 
et te l’offrir avec ton Fils, 
le prêtre de l’éternelle Alliance. 
Loué sois-tu, Seigneur, 
de nous combler de ton Esprit Saint 
qui nous apporte lumière et réconfort 
dans les jours sombres 
qu’il nous arrive de traverser. 
Avec son soutien, 
nous pouvons continuer à marcher sur la route 
qui nous conduit vers ton royaume. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Enfants de lumière, redisons avec reconnaissance la prière que Jésus nous a laissée: 
Notre Père... 
Échange de la paix 
Le Seigneur a donné sa paix à ses disciples; échangeons-la avec joie et foi. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière remet à chaque membre de l’assemblée une petite bougie et invite 
chacun et chacune à venir l’allumer à la flamme qui brille près du livre de la Parole. Elle peut 
suggérer d’apporter cette bougie à la maison et de l’allumer durant les temps de prière. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10. 
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 
Père, nous nous sommes nourris de ta parole et nous avons communié à la compassion 
de ton Fils pour l’aveugle Bartimée. Donne-nous la foi du disciple qui ne craint pas de 
donner sa vie au service de ton royaume. Apprends-nous à venir en aide à toute 
personne qui demande d’être soutenue et soignée. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
«Va, ta foi t’a sauvé», a dit Jésus à Bartimée. Que notre foi nous ouvre les yeux aux 
souffrances du monde et que le Seigneur nous bénisse: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
Amen. 
Témoignons de la compassion du Seigneur pour qui a besoin de lumière et allons, dans 
la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 
• Confiance lève-toi, T 40-65 
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Feuillet de participation 

30e dimanche du temps ordinaire B 

24 octobre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a fait connaître la 
grandeur de son amour compatissant, nous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours. 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations; prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison; prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de ta compassion et réconforter les pauvres 
à ta manière; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu’il nous libère du mal et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
Père plein de tendresse et de compassion pour les besoins de l’Église et du monde, 
accueille notre prière. Que ta parole nourrisse notre foi, comme Jésus l’a fait en portant 
attention aux cris de l’aveugle Bartimée et en le guérissant de sa cécité. Nous te le 
demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9) 
• Psaume 125 (126) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 

Profession de foi 
Prière universelle 
Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l’aveugle 
Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le 
bonheur de l’Église et de toute l’humanité. 
R/ Ô Dieu de lumière, écoute-nous. 
- Pour les personnes malvoyantes de tous âges; afin que les recherches médicales et des 
bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. R/ 
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- Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres; afin qu’ils rencontrent 
des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. R/ 
- Pour les chefs d’État et les décideurs sociaux; afin que leurs actions favorisent le 
partage équitable des biens et le respect des droits de la personne, prions. R/ 
- Pour les responsables de l’Église en ce Dimanche missionnaire mondial; afin qu’ils 
encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de 
la proximité de Dieu, prions. R/ 
- Pour les membres de notre communauté; afin qu’ils aient à cœur de se rendre vers les 
périphéries pour révéler la compassion de Dieu à l’égard de tous les humains, prions. R/ 
Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre 
d’accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous 
t’adressons et réalise-les selon ton plan d’amour pour notre monde. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Loué sois-tu, Seigneur, car tu as ouvert nos yeux aux merveilles de ton amour. 
Nous étions aveugles sur le chemin; tu nous as guéris, et nous pouvons te voir. 
Loué sois-tu, Seigneur, d’avoir ouvert nos cœurs à la foi de ton Église. 
Nous sommes devenus des disciples pleins d’ardeur 
qui désirent partager ta lumière et la joie de ton salut. 
Loué sois-tu, Seigneur, car tu as ouvert nos mains pour que nous puissions 
venir en aide aux pauvres et aux sans-abris.  
Tu nous as appris la compassion et la tendresse 
d’un Dieu qui ne cesse de se soucier des petits. 
Loué sois-tu, Seigneur, car tu as ouvert notre esprit 
pour que nous puissions te louer et bénir ton nom. 
Nous formons ton peuple qui désire te présenter le monde 
et te l’offrir avec ton Fils, le prêtre de l’éternelle Alliance. 
Loué sois-tu, Seigneur, de nous combler de ton Esprit Saint 
qui nous apporte lumière et réconfort dans les jours sombres 
qu’il nous arrive de traverser. 
Avec son soutien, nous pouvons continuer à marcher sur la route 
qui nous conduit vers ton royaume. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Père, nous nous sommes nourris de ta parole et nous avons communié à la compassion 
de ton Fils pour l’aveugle Bartimée. Donne-nous la foi du disciple qui ne craint pas de 
donner sa vie au service de ton royaume. Apprends-nous à venir en aide à toute 
personne qui demande d’être soutenue et soignée. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
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Feuille de route 

31e dimanche du temps ordinaire B 

31 octobre 2021 

Répondre à l’amour par l’amour 

Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple avec amour et appelle du même 
souffle une double réponse d’amour: envers Dieu et envers le prochain. Par son 
«sacerdoce qui ne passe pas» (Hébreux 7, 24), Jésus nous guide et nous accompagne sur 
ce chemin d’amour. 

Notes générales 
Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra adapter 
les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités diocésaines. 
Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne qui a été 
désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 
animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière (micro, siège, 
etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du président. 

• Placer une petite table recouverte d’une nappe blanche à un endroit suffisamment éloigné 
de l’ambon pour permettre de faire une procession avec le livre de la Parole. Celui-ci est 
déposé sur la table avant le début de la célébration. 

• Préparer des signets ou des morceaux de papier sur lesquels sera inscrit cet extrait de la 
lecture évangélique: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Les 
signets seront déposés dans un panier près de l’ambon. 

Ouverture 
Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, se 
placent dans l’assemblée. 
Chant d’entrée 
Suggestions 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 
• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 
• En marchant vers toi, L 93, CN 6, DMV 550 
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Salutation et mot d’accueil 
La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la salutation et 
le mot d’accueil. 
Que Dieu notre Père, l’unique Seigneur, et Jésus Christ, notre grand prêtre, nous 
donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Nous sommes rassemblés en Église autour du Christ parole éternelle du Père. Que son 
Esprit réchauffe nos cœurs pour que nous puissions goûter son amour. Ainsi, nous 
pourrons laisser déborder cet amour jusqu’à nos frères et sœurs. 
Acte pénitentiel 
Chaque fois que nous nous rassemblons autour de sa parole, Dieu nous montre son 
amour. Pour que sa miséricorde nous reconstruise et nous rende capables d’aimer 
comme lui, invoquons son pardon. 
Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs; 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu’où va l’amour de Dieu pour le monde; 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu sauves d’une manière définitive celles et ceux qui, par toi, s’avancent vers 
Dieu; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
tous nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu, notre Père, par Jésus ton Fils, tu ne cesses de nous redire ton amour. Enseigne-
nous comment aimer à ta manière, de tout ton cœur, de toute notre âme, de tout notre 
esprit et de toute notre force. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF). 
Procession avec le livre de la Parole 
La personne qui lira la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant de façon à ce 
qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur celui-ci. 
Introduction 
Aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, aimer notre prochain comme nous-mêmes: 
«Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là.» Pour adhérer à ce programme 
exigeant, il importe d’abord de nous mettre à l’écoute de l’unique Seigneur et de nous 
laisser aimer par lui. 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
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Première lecture 

Du livre du Deutéronome (6, 2-6) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 17 (18) 

Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 

De la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (Jn 14, 23) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige fait un geste 
de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 
Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
Commentaire 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 
préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer de la 
piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 451, page 54. On peut aussi garder un 
temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «Signes musiques» 34 
• Comme un souffle fragile, X 785/U 45, CN 3 

Profession de foi 
On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi utiliser 
la suggestion qui suit. 
Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous poserai, vous 
êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 
Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 
enfants? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche de nous 
au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 
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Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans les 
cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
Prière universelle 
Introduction 
«Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui.» Parce qu’il nous aime et que nous 
l’aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre 
force, confions-lui le monde, l’Église et chacun de nos cœurs. 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures bibliques. 
Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société; afin 
qu’elles ne se ferment pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l’avenir, prions. R/ 
Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils rencontrent des témoins de 
l’amour de Dieu, prions. R/ 
Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective; afin que notre 
présence à leurs côtés les ouvre à l’amour guérisseur de Dieu, prions. R/ 
Pour les personnes consacrées; afin qu’elles persévèrent dans leur engagement à 
témoigner de l’amour infini de Dieu, prions. R/ 
Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu; afin qu’elle puisse 
goûter pleinement son amour et l’aimer en retour, prions. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus 
conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous. Ainsi, nous pourrons t’aimer 
en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 
Toi qui, dans la première Alliance, 
as inlassablement accompagné ton peuple. 
R/ Béni sois-tu, Seigneur. 
Toi qui as nourri son espérance 
malgré ses lassitudes et ses révoltes. R/ 
Toi le Dieu unique 
qui nous promet longue vie, bonheur et fécondité. R/ 
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 
nous as manifesté ton cœur patient et amoureux. R/ 
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Toi qui sais supporter nos impatiences 
et nous aimes d’un amour éternel. R/ 
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi 
et à déceler les signes de ta présence. R/ 
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour 
qu’aucune adversité ne peut éteindre. R/ 
Toi qui nous invites à attendre ton retour 
dans la persévérance et l’espérance. R/ 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou présenter 
celui-ci avec la monition suivante. 
Parce que Dieu nous aime comme un père et que, dans son amour infini, il fait de nous 
des frères et des sœurs, nous prions comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 
Échange de la paix 
Aimer Dieu et aimer son prochain, voilà le seul commandement qui compte vraiment. 
Dans la charité du Christ, échangeons la paix. 
Geste symbolique 
La personne qui guide la prière invite les membres de l’assemblée à venir prendre un signet ou un 
morceau de papier. Elle pourra lire à haute voix l’extrait de la lecture évangélique qui y est 
inscrit. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le guide 
général, page 10. 
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 
Annonce et collecte 
On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui préside ou un autre membre de 
l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 
Dieu notre Père, tu ne cesses de murmurer ton amour à nos cœurs. En retour, tu nous 
demandes de t’aimer et d’aimer notre prochain. Que ta parole, reçue dans la foi, fasse 
déborder notre amour et nous rapproche de ton royaume. Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos proches, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Dieu est amour et il nous invite à l’aimer et à aimer notre prochain comme son Fils nous 
l’a enseigné. Allons, dans la paix, la joie et l’amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Je veux faire de ma vie, R. Lebel, «Une voix pour les sans voix» 
• Allez par toute la terre, T 20-76, DMV 533 
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Feuillet de participation 

31e dimanche du temps ordinaire B 

31 octobre 2021 
Chant d’entrée 
Salutation 
Que Dieu notre Père, l’unique Seigneur, et Jésus Christ, notre grand prêtre, nous 
donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs; 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu’où va l’amour de Dieu pour le monde; 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu sauves d’une manière définitive celles et ceux qui, par toi, s’avancent vers 
Dieu; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu, dont la puissance est l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 
tous nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, par Jésus ton Fils, tu ne cesses de nous redire ton amour. Enseigne-nous 
comment aimer à ta manière, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit 
et de toute notre force. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église.  

• Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6) 
• Psaume 17 (18) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 

Profession de foi 
Prière universelle 
«Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui.» Parce qu’il nous aime et que nous 
l’aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre 
force, confions-lui le monde, l’Église et chacun de nos cœurs. 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
- Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société; afin 
qu’elles ne se ferment pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l’avenir, prions. R/ 
- Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils rencontrent des témoins de 
l’amour de Dieu, prions. R/ 
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- Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective; afin que 
notre présence à leurs côtés les ouvre à l’amour guérisseur de Dieu, prions. 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
- Pour les personnes consacrées; afin qu’elles persévèrent dans leur engagement à 
témoigner de l’amour infini de Dieu, prions. 
- Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu; afin qu’elle puisse 
goûter pleinement son amour et l’aimer en retour, prions. 
Dieu notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus 
conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous. Ainsi, nous pourrons t’aimer 
en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Toi qui, dans la première Alliance, 
as inlassablement accompagné ton peuple. 
R/ Béni sois-tu, Seigneur. 
Toi qui as nourri son espérance 
malgré ses lassitudes et ses révoltes. R/ 
Toi le Dieu unique 
qui nous promet longue vie, bonheur et fécondité. R/ 
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 
nous as manifesté ton cœur patient et amoureux. R/ 
Toi qui sais supporter nos impatiences 
et nous aimes d’un amour éternel. R/ 
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi 
et à déceler les signes de ta présence. R/ 
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour 
qu’aucune adversité ne peut éteindre. R/ 
Toi qui nous invites à attendre ton retour 
dans la persévérance et l’espérance. R/ 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, tu ne cesses de murmurer ton amour à nos cœurs. En retour, tu nous 
demandes de t’aimer et d’aimer notre prochain. Que ta parole, reçue dans la foi, fasse 
déborder notre amour et nous rapproche de ton royaume. Nous te le demandons par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Envoi 
Dieu est amour et il nous invite à l’aimer et à aimer notre prochain comme son Fils nous 
l’a enseigné. Allons, dans la paix, la joie et l’amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 


