
PAROISSES SAINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 
 

   24 Octobre Dimanche des Missions – 30ème du temps ordinaire - Année B 
 

«Il est impossible de nous taire  » 
 

Chant d’entrée : Terre Nouvelle et cieux nouveaux  A 10-61   N°3 sur les feuilles 

  

Accueil   Le Prêtre : Proclamez aux nations le salut de Dieu et ses merveilles à tous les peuples : il est grand le 

Seigneur, grande est sa gloire 

Dieu notre père,  tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton fils, mort et ressuscité 

pour révéler ton amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus Christ soit connu, aimé et servi dans le 

monde entier. Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins de ta parole, joyeux et audacieux . Amen 

 

Rite pénitentiel : Messe du Partage A 23-08 

 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié 

 

Gloire à Dieu : Messe du Partage A 23-09  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. 

Seigneur, fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le très haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit. 

Dans la gloire de Dieu le père. Amen ! 

 

Le Prêtre : 

Prière : Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la fin des temps, tu as fait de ton Eglise le 

signe du salut que tu offres à tout homme ; ouvre l’intelligence de tes fidèles : fais leur comprendre que tu les as 

choisis pour l’évangélisation du monde ; de sorte que naisse et grandisse de tous les peuples de la terre, le peuple de 

tes enfants. Par Jésus Christ…-Amen 

                       

 

Lecture  du livre du prophète Jérémie ( 31,7-9 ) 

 

Psaume n°125  

 

 

 



 2 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie R/ 

 

Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! R/ 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.  

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. R/ 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;  

IL s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. R/ 

 

Lecture de la Lettre aux Hébreux ( 5, 1-6 ) 

 

Acclamation à l’Evangile : « Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la 

vie par l’Evangile. Alléluia. »  

 

 

Évangile de Jésus Christ   selon   Saint  Marc  ( 10, 46 b-52 )   «  Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 

 

           Profession de foi : Symbole des apôtres 

 

Introduction à la prière universelle 

Le prêtre : Le Christ a entendu l’appel à l’aide de l’aveugle de Jéricho. Faisons monter vers son père et notre 

père les cris de l’humanité. 

 

Prière universelle  R/ Dans ta miséricorde, Seigneur , écoute- nous. 

 

1/Pour notre Eglise, particulièrement aux Evêques, aux prêtres, aux diacres, donne Seigneur, la force et la joie 

d’annoncer ton Evangile. 

 

2/ Aux missionnaires, qui partout dans le monde, se consacrent entièrement à témoigner de l’Evangile, Que le Seigneur 

apporte la paix. 

 

3/Pour les personnes découragées, désespérées, en raison de la solitude, de la maladie, qu’ils découvrent combien Dieu 

entend leur appel et ne les abandonne pas. 

 

4/A notre communauté, appelée à la solidarité avec les plus démunis, Que le Seigneur apporte la paix 

 

Prière de conclusion : 

 Le prêtre : Dieu notre père, toi dont le fils a guéri des aveugles et une foule d’autres malades, accueille nos 

prières, exauce-nous, par Jésus le Christ notre Seigneur.- Amen 

 

Prière sur les offrandes  Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens- toi qu’il s’est livré pour le salut de 

tous ; en lui qui t’a glorifié jusqu’à t’offrir sa vie fais- toi reconnaître comme le Dieu d’amour, d’une extrémité du 

monde à l’autre : que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l’action de grâce de Jésus, ton fils, notre 

Sauveur. Lui qui …-Amen 

 

Sanctus : «Messe du partage  AL 173 »  

 

Anamnèse : «Messe du partage  C 23-10 » 

 

Notre Père : récité   

 

Agneau de Dieu : «Messe du partage «   AL 23-12 » 

 

Communion : «Celui qui a mangé de ce pain » Réf D 140-2  cpls  N° 9 sur les feuilles 

 

Prière après la communion :  

Le Prêtre : Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour 

les hommes qui ne te connaissent pas : que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Eglise, attire à 

la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus…-Amen 

 

 

 


