
PAROISSES  Sainte Anne les Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais 

Dimanche 31 Octobre 2021 - 31eme Dimanche Ordinaire (Année B - Vert) 

« Tu aimeras » 
 

Chant d'entrée    « Au cœur de ce monde »    A 238-1 – couplets 2 et 3 
 

Accueil du célébrant :  

 

Rite pénitentielle : Messe du Renouveau Al 192 

 

Célébrant : Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous redit l’importance souveraine de l’amour. Être disciples, 

c’est aimer fidèlement notre Dieu et se mettre au service de nos frères. Mais nous sommes faibles. Prenons 

conscience de nos manquements à l’amour et sûrs de sa miséricorde, demandons au Seigneur son pardon. 
 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous  

Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous  

Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous.  

 

Célébrant : Que Dieu tout- puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

 

Gloire à Dieu : Messe du Renouveau AL 192 

    

Prière d’ouverture:    Prions ensemble….  

 

Seigneur nous te considérons souvent comme un Dieu lointain et distant et pourtant tu ne cesses en 

Jésus de nous montrer ta proximité.   

Nos yeux scrutent le ciel lointain et nos yeux sont incapables de te voir tout proche, de te 

reconnaître dans le visage de nos frères et sœurs. 

Apprends-nous donc, Seigneur, la simplicité de ton amour par le Christ N-S. Amen. 

 
 

Première lecture : Deutéronome 6, 2-6 

 
Psaume 17      Refrain : « Je t’aime, Seigneur, ma force » 

Deuxième lecture : Hébreux 7, 23-28 
 
Acclamation de l’Evangile :   (Au choix de l’animateur)        
                                                                                                                                                                                                                                   
Alléluia. « Si quelqu’un m’aime il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui.»  Alléluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 12, 28b-34  
  

Homélie : 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres.  
 



 

Prière universelle : Lue à 2 voix  Refrain – « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te 

prions. » 

 

Invitatoire Célébrant: 

Aimer, plus que des mots, c’est aussi et surtout un engagement. Que notre prière soit un premier 

pas dans l’action. 

 

 
 

1 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». 

Il est impossible d’aimer Dieu si l’on ne se sent pas aimé soi-même. 

Pour que tous les humains, se sentant aimés, trouvent un dynamisme nouveau dans leur vie. 

Seigneur nous te prions. Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 

2 « Tu aimeras ton prochain ». 

Ils sont nombreux ceux qui s’étant mis au service des autres, n’en n’ont jamais reçu le moindre 

remerciement. 

Pour que nous soyons plus attentifs à manifester notre reconnaissance. 

Seigneur nous te prions. . Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

 

3 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Lorsque les autres nous renvoient une image négative de nous-mêmes, il est bien difficile de s’aimer. 

Pour que nous ayons toujours à cœur de valoriser  les qualités et les compétences des autres. 

Seigneur nous te prions. Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

   

Conclusion célébrant :  

Seigneur, que ton Esprit soit notre force pour que nous puissions vivre selon ton commandement. 

Amen. 
 

Prière sur les offrandes : Prions ensemble. … (Silence)  

 

Dieu notre Père, nous savons ce qui te plaît. Alors reçois ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent 

signes de ton Amour et de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 Saint le Seigneur   Messe du Renouveau AL 192            Anamnèse: Messe du Renouveau AL 192 

 

Notre Père proclamé lentement et à mi-voix                Agneau de Dieu  Messe du Renouveau AL 192 

 

Chant de communion : « Prenez et mangez »    D 52-67  

 

Prière après la communion:   Prions ensemble… (Silence)                                                                                                  

 

Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ton Fils Jésus nous parler en ton nom et nous révéler 

l’immensité de ton amour pour nous. Fais-nous garder au cœur les paroles et les commandements 

que tu nous donnes. Ainsi, en t’aimant, toi notre unique Seigneur, et en aimant notre prochain, 

nous serons proches du Royaume où tu nous attends pour les siècles des siècles. 
 

Chant d’envoi:    « Christ aujourd’hui nous appelle » SM 176 couplet 1 
 

 
 


