
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année B 

Préparation Colombe FONTAINE et Bernadette GRASLAND 

Messes célébrées à Saffré et à Marsac (Samedi 16) et à Nozay et Derval (Dimanche 17)  
 

1 – La Liturgie d’Ouverture 
Avant le début de la célébration, on invitera à prier pour les intentions de ce dimanche  
 
Chant d’Entrée : Les mots que tu nous dis - E 164 – N° 17 feuillets verts – Couplets 1- 4- 6 

Ou : A ce monde que tu fais T 146 6 1 – n° 84 feuillets verts – Couplets 1 – 4 – 12  

Célébrant : Mot d’accueil. 
 
Prière pénitentielle : 3ème forme 
Seigneur Jésus, tu fais de nous un peuple de prophètes ; béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrié… 
Ô Christ, tu as pris notre pauvreté pour nous enrichir de ta propre vie ; béni sois-tu et prends pitié de nous. Christé… 

Seigneur, tu protèges les plus petits pour les faire entrer dans ton royaume ; béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Kyrié… 

 

Gloire à Dieu : GLO 06 
 
Prière d’ouverture : (Missel) 
 
2 – La Liturgie de la Parole 

 
Livre du prophète Isaïe : 53,10-11 (On dit : Paroles du Seigneur à la fin) 

 
 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. Qui mettent leur espoir en son amour, 
Il aime le bon droit et la justice ; pour les délivrer de la mort, 
la terre est remplie de son amour. R/ les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 
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 ! R/  
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Deuxième lecture : « Jésus n’est pas grand prêtre à la manière de ceux qui existent aujourd’hui, il est celui capable 
de partager notre manière de vivre. » 

Lettre aux Hébreux (4,14-16) (On dit : Paroles du Seigneur à la fin) 
 

Acclamation à l’Evangile : Au choix 
 

Verset de l’Evangile : « Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »  
Évangile : Saint-Marc 10, 35-45  
Homélie 

Profession de foi : Je crois en Dieu (Symbole des Apôtres) 
Prière universelle  
Invitatoire par le prêtre : Tournons-nous vers Dieu notre Père, et adressons-lui avec confiance nos prières pour nos 
frères. 
 

Refrain : PR 36 – Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

1 – 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. R/ 
 

2 – 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, R/ 
 

3 -  Seigneur, en ce jour où commence la Semaine missionnaire 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. R/ 
 

4 – 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. R/ 
 

5 – Seigneur, en cette journée mondiale du refus de la misère, aide-nous à prier pour tous ceux, 
croyants ou non, qui se donnent au service de leurs frères les plus pauvres, nous t’en prions. 
 

Conclusion par le prêtre – Dieu notre Père, entends les prières que nous t’adressons et daigne les exaucer pour 
que grandisse ton  Royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Quête : Musique 
 

La liturgie de l’Eucharistie 

Présentation des dons 

Prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus : au choix 

Anamnèse : 
Notre Père : récité 

Agneau de Dieu :  
Chant pendant la communion : Je vous ai choisis  N° 91 feuillets verts Couplets 1, 2, 3 et 4  ou 

Devenez ce que vous recevez N°31 Feuillets verts (IEV 12 -09) 
Prière après la communion  
La Liturgie de l’Envoi 
Bénédiction :  
Annonce :  
Chant Final : La première en chemin N° 46 feuillets verts – V565 – Couplet 1   

 


