
Paroisses St Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais

Dimanche17 octobre 2021                       29éme dimanche ordinaire B

«  Je suis venu pour servir »

Chant d’entrée : Regarde avec amour c. 4-6

Accueil du célébrant

Rite pénitentiel : messe du renouveau AL 192

Gloire à Dieu :messe du renouveau AL 192

Prière d'ouverture :

Père saint, il est près de toi, notre grand prêtre, notre Sauveur, lui qui pour nous sauver a pris un long 
chemin d'abaissement.  Il est près de toi, et il est avec nous qui rappelons sa pâque. Que l'Esprit ouvre 
;nos cœurs à son mystère et nous le fasse reconnaître dans nos proches, dans l'étranger, le pauvre à notre 
porte, tous ceux que tu nous donnes à aimer et que tu aimes infiniment et pour toujours. Amen

~ 
Lecture du livre du livre du prophète Isaïe Is53, 10-11

Psaume : 
Suggestion : si le psaume n'est pas chanté proposer de le lire avec l'assemblée les 2 premiers 
versets par le lecteur les 2 suivants par l'assemblée (prévenir l'assemblée avant le début de la 
messe)

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine

Nous attendons notre vie du Seigneur
Il est pour nous un appui un bouclier

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi! 

Lettre de la lettre aux Hébreux  4, 14-16

Acclamation de l’Évangile :      Alléluia Alléluia ! 

Suggestion :Le verset de l'évangile peut être lu par le deuxième lecteur qui reste à sa place pendant 
le chant de l'alléluia

 Verset :Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  10, 35-45



Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle : Refrain  Écoute la prière de ton peuple

 Introduction :Tournons nous vers Dieu notre Père, et adressons-lui avec confiance nos prières pour 
nos frères et le monde
• Seigneur, vois ton Église qui a reçu La mission d'annoncer La Bonne Nouvelle. Que Les paroles et 
Les actes de ceux qui La représentent révèlent à tous le service du frère, à la manière de Jésus, nous t'en 
prions. 
• Seigneur, éclaire l'intelligence et Le cœur de ceux qui exercent un pouvoir politique, social, 
économique ou judiciaire. Qu'ils vivent toujours Leurs responsabilités dans un esprit de service, nous t'en 
prions. : 
• Seigneur, en ce jour où commence la Semaine mismissionnaire mondiale, rappelle à ton peuple 
L'urgence de la mission en ce monde. Que chacun de nous se fasse le serviteur de ses frères, notamment 
des défavorisés et des exclus, nous t'en prions. 
• Seigneur, rappelle à notre communauté combien elle doit s'ouvrir au dialogue avec tous et qu'elle 
sache sortir d'elle-même afin d'aller vers les périphéries de l'existence, nous t'en prions. 

Conclusion :Dieu notre Père, donne-nous la force d'agir toujours à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui a
donné sa vie pour la multitude. À toi, notre louange pour les siècles des siècles.  

prière sur les offrandes du missel

Sanctus : Anamnèse : Agneau de Dieu :messe du renouveau AL 192

A la  suite  de Jésus,  venu  non  pour  être  servi  mais  pour  servir  et  animés par  son  Esprit  nous  osons
dire :« Notre Père    …...
 
Communion: Comme lui

Prière après la communion : du missel

Chant d'envoi Christ aujourd'hui nous appelle SM 176
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