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29ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Année B 
16 & 17 Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis venu pour servir 
 
 
 
Entrée  OUVRE NOS CŒURSÀ TA LUMIERE  (GPS TRIO) 

SOLISTE       Assemblée 
1. O Toi, le Dieu de Jésus-Christ, 

Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Toi, notre Père dans sa gloire, 

Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Abreuve-nous de ta sagesse, 

Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 
Donne vigueur et donne vie, 

Ouvre nos cœurs à ta lumière ! ® 
 

Toi, notre Dieu, Toi, notre Père,  
envoie sur nous ton Esprit.  
Ouvre nos cœurs à ta lumière,  
sur les sentiers de Jésus Christ.  

 

2. Dieu tout-puissant, regarde-nous, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Donne ta force à notre monde, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Pour partager ton héritage, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Pour mieux comprendre ton appel, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! ® 

 

3. Envoie sur nous ton Esprit-Saint, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Dans ton amour qui nous libère, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Avec Jésus qui nous rend frères, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! 

Loué sois-tu, Seigneur de vie, 
Ouvre nos cœurs à ta lumière ! ® 
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Antienne d’ouverture 
 
Kyrie    SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS  (Petite MESSE)  AL 179 

Soliste    puis   Assemblée 
Seigneur, prends pitié de nous !   Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous !    Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous !   Seigneur, prends pitié de nous ! 

 
Gloire à Dieu  GLORIA     (Petite MESSE)  AL 179 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !  
A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. ® 

 

2. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. ® 

 

Prière  
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (53, 10-11) 

"S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours." 

BROYE PAR LA SOUFFRANCE, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice 

de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Psaume 32 (33)GPS Trio 

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

 

1.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. ® 

 

2. 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.® 

 

3. 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 ! ® 
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2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (4, 14-16) 

"Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce " 

FRERES, EN JESUS, LE FILS DE DIEU, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a 
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons 

pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé 
en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec 
assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, 
la grâce de son secours. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Commentaire 
Dès les premiers mots, l’auteur nous ouvre à la profondeur de sa doctrine : Jésus est notre 
grand prêtre par excellence. 
Pourtant, dans sa vie terrestre, le ministère de Jésus n’a jamais rien eu de sacerdotal et il ne 
venait certainement pas à l’idée des premiers chrétiens, familiers des prêtres juifs et de leurs 

attributions, de prétendre Jésus prêtre. 
La fonction la plus importante du grand-prêtre était de pouvoir pénétrer, un seul jour dans 
l’année, dans le «Saint des Saints», partie la plus sacrée du Temple, où Dieu résidait.  
Il s’y présentait avec le sang d’un animal sacrifié pour obtenir le pardon de ses propres fautes et 

de celles du peuple. On n’offrait pas un corps sans vie mais le sang, c’est-à-dire la vie de la 
victime. Et ceci était à renouveler chaque année. 
Le Christ, lui, s’est présenté à Dieu avec son propre sang «versé pour la multitude en rémission 

des péchés».  
Mireille H. 

 
Acclamation  ALLELUIA    (Petite MESSE) AL 179 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donnersa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC  (10, 35-45) 

" Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude " 

EN CE TEMPS-LA, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent  
de Jésus et lui disent : «Maître, ce que nous allons te demander, nous  
voudrions que tu le fasses pour nous.» Il leur dit : «Que voulez-vous  
que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : «Donne-nous de siéger,  
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire.» Jésus leur dit :  
«Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe  
que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la 
boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à 
ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 

préparé. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus 

les appela et leur dit : 

 



 

4 

«Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 

maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi 
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ,son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié,est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint,à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints,à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,à la vie éternelle. - Amen. 

 
Prière Universelle    

Toi, notre Dieu, Toi, notre Père,  
envoie sur nous ton Esprit.  
Ouvre nos cœurs à ta lumière,  
sur les sentiers de Jésus Christ.  

 
Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Préface  
 
Sanctus  SAINT LE SEIGNEUR (HOSANNA !)  (Petite MESSE)  AL 179 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 

 

1.  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. ®  

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. ®  
 

 
Anamnèse  GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT   (Petite MESSE)  AL 179 
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Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  

 
Doxologie 
 
Notre Père   
 
Agneau de Dieu        (Petite MESSE)  AL 179 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu rassembles les peuples  
comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie  
pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 

Antienne de la communion 
 
Communion   JE VOUS AI CHOISIS   DEV 44-63 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

 
Action de grâce  IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE    SMM 2021 
Refrain. Jésus ô Roi Sauveur, Toi seul est vainqueur ! 

Pas d'autre nom que le tien n'est donné sous le ciel, 
Pas d'autre nom que le tien ne mène à l'Éternel ! 
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1. Impossible de nous taire, nous voulons proclamer 
Ce que nous avons vu et entendu, ce qui est arrivé. 
C'est par ton nom ô Jésus que nous sommes délivrés, 
Comment ne pas crier de joie et chanter tes bienfaits ! 

 

2. C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous avançons. 
Un désir ardent de charité, que nous partageons. 
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole 
Avec une assurance entière, Sans crainte de l'opprobre. 

 

3. Éteins nos divisions, efface nos rancœurs, 
Envoie sur nous l'Esprit d'unité, 
Pour former ton Eglise. 
Si grande est ta puissance qui transforme les cœurs ! 
C'est par ton nom, Jésus vainqueur, 
Qu'advient la paix promise. 

 

4. C'est par ton nom, Ô Jésus, que vient la guérison 
Au milieu de nous, tu n'attends qu'un signe, 
Pour nous relever. 
Que ta Parole Ô Jésus, puisse être écoutée 
Malgré les sirènes, entendons tonner 
La seule voix sacrée. 

 

 

Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction et envoi 
 
Envoi    ME VOICI, ENVOIE- MOI !    SMM 2020 

 

1.Seigneur, tu le sais, oui dans mon cœur.  
Je n’ai qu’un désir, c’est de t’aimer.  
Pour cela, viens chasser toutes mes peurs.  
Viens me guérir et me pardonner. ® 
 

2.Seigneur, la mission devant mes yeux, 
est trop grande pour ton serviteur.  
Mais je crois que tu veux me rendre heureux.  
Quand tu m’appelles, c’est pour mon bonheur. ® 
 

3.Seigneur, ta lumière s’est levée  
d’un bout à l’autre de tout l’univers.  
Que chaque homme en soit illuminé  
et découvre ton amour de Père. ® 
 

4. Seigneur, chaque jour tu nous conduis.  
Tu nous soutiens, toi l’Emmanuel.  
Quelle joie quand tu nous bénis !  
Tous ensemble, marchons vers le 
Ciel. ® 

 

 

® 
Me voici, envoie-moi !  
Me voici, guide-moi ! 
Me voici, envoie-moi !  
Fais de moi, tout ce que tu 
voudras ! 

 


