
 

 

28ème Dimanche Ordinaire B 10 octobre 2021 

Paroisses St Clair et St Guénolé 
Equipe de préparation : Saint-Clair – Vay 

 

1. La Liturgie d'ouverture 

 
Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour, Seigneur couplets 1, 3 et 5 (nouveau livre de chants 

Nozay, p. 104 ou sur les feuilles) 

 

Préparation pénitentielle :  

Pour tous nos manques de discernement qui mènent au péché, Seigneur Jésus, sagesse de Dieu au 

milieu de nous, donne nous un cœur qui sache discerner et prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu : Messe du Partage A3 

 

2. La Liturgie de la Parole 
Première lecture : Lecture du livre de la Sagesse  7, 7-11 
Grâce au discernement, nous pouvons choisir ce qui est préférable pour nous et ce qui nous 

rapproche de la Sagesse, présence de Dieu qui façonne nos cœurs. 

 
Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 

 

 
 
(Suggestion : lecture du psaume sur un fond musical) 

 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 



 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 4, 12-13 
Une nouvelle fois, nous sommes invités à nous centrer sur la parole de Dieu. Mais attention elle est 

tranchante comme une épée, capable de juger nos intentions et nos pensées du cœur. 

 
Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

 

Evangile : Mc 10, 17-30 

Homélie 

Chant (en soliste): Bienheureux le pauvre p. 126 

 

Profession de Foi 

 

Prière Universelle : 

Introduction : Elargissons notre prière à tous les hommes pour que vienne le royaume de Dieu. 

 

Refrain : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous prions Seigneur 

 

Vivante est la parole de Dieu, et tranchante comme une épée. Nous te présentons, Seigneur, les 

membres de notre communauté qui participent à la catéchèse et à la formation des adultes. Fais-les 

vivre dans la vérité pour qu’ils resplendissent de ta lumière. 

 

Nous te prions, Seigneur, pour les consacrés  qui ont tout quitté pour te suivre. Accorde-leur 

d’avancer aujourd’hui sur tes traces et de vivre à ta ressemblance. 

 

En cette période particulière, continue, Seigneur, de susciter des bonnes volontés, pour prendre soin 

avec bienveillance des personnes seules, en souffrance physique ou morale. 

 

Seigneur, tu promets un trésor dans le ciel à ceux qui t’écoutent et qui te suivent. Donne aux 

chrétiens assez d’amour pour oublier leur propre intérêt et pour vouloir le bien de tous. 

 

Conclusion : Dieu Père qui veut le bien de tous, entend notre prière, par Jésus, le Christ, Notre 

Seigneur- Amen. 

 

Quête 

 

La Liturgie de l’Eucharistie : Messe du Partage A3 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu 

 

Chant de communion : Venez approchons-nous de la table (feuille) 

 

3. La Liturgie de l’Envoi : 

 
Bénédiction 

 

Chant d’envoi : Allez vous en sur les places p.118 

 


