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Paroisses St Clair en pays nozéen 
et St Guénolé en pays de la Mée 

 
 

Dimanche 24 OCTOBRE 2021 – 30° DIM ORD (B) 
Journée mondiale des missions 

Chants sur le livret vert  « TEMPS ORDINAIRE » 
« Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, 

qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et 

c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même manière… » 
Message du pape François pour la journée mondiale des missions 2021 

Préparation par équipe Puceul 
 

LITURGIE D’OUVERTURE 
Chant d’entrée : 
Je veux chanter ton amour Seigneur .................................. n° 16 
Ou Ouvre mes yeux Seigneur ............................................. n° 101  
 
Accueil : (par Célébrant)  
Préparation  pénitentielle : au choix 
Gloire à Dieu : au choix 
 
Prière d’ouverture : missel 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
Première lecture : Jérémie 31, 7-9 
PSAUME : 125 
 

 
 

 
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. 
 
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 ! 

 
Deuxième lecture : lettre de St Paul apôtre aux Hébreux 5, 1-6 
 

Acclamation à l’Évangile : ALLELUIA (au choix) 
Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Evangile. 
Évangile : Marc 10, 46-52 

Homélie  
 

Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=83jB_kvsFM8
https://www.youtube.com/watch?v=83jB_kvsFM8
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Profession de foi : récitée 
 

Prière universelle : 
Célébrant : avec l’obstination de Bartimée, le mendiant aveugle assis au bord du chemin, 
appelons Dieu à notre secours ! 
 
Refrain : Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur. 
 
1 – Aujourd’hui se termine la Semaine mondiale pour les missions. Dieu notre Père, aide ton Eglise à 
témoigner sans relâche de l’Evangile. Que notre communauté, par l’unité et la charité, donne un 
témoignage missionnaire dans tout ce qu’elle vit. Seigneur, nous te prions ! 
 
2 – Nous te recommandons tous les aveugles et mal voyants ; rends-nous solidaires à leur égard, 
garde-nous attentifs à leurs messages et à leur lumière intérieure, Seigneur, nous te prions.  
 
3 – L’aveugle Bartimée a crié avec foi vers Jésus. Pour que nous fassions preuve de la même 
confiance et de la même audace face aux difficultés de la vie. Seigneur, nous te prions ! 
 
4– Aide tous les dirigeants de la Terre à rechercher la justice et la charité dans chacune de leurs 
décisions. Seigneur, nous te prions. 
 
5 – intention liée à l’actualité 
 
Conclusion : Dieu, notre Père, nous te bénissons pour l’attention de ton Fils Jésus à notre 
égard, et nous te prions, garde-nous confiants, toujours prêts à nous tourner vers Toi comme 
l’aveugle de Jéricho. Gloire à toi pour les siècles des siècles.  
 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Offertoire – quête – un petit groupe peut chanter « Lumière pour l’homme aujourd’hui »  (E 61-3) 

Prière sur les  offrandes : missel 

 
Saint est le Seigneur : au choix 
Acclamation d’anamnèse : au choix 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : au choix 

 
Chant de communion : En marchant vers toi Seigneur ..... n° 37 
Ou Notre Dieu s’est fait homme .......................................... n° 34 
 

  Prière après la communion : missel 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Annonces - Bénédiction : 
Chant final : Rendons gloire à notre Dieu .............................. n° 41 
Ou  Tenons en éveil la mémoire du Seigneur ......................... n° 103 
 
 


