
Prière sur les offrandes : Regarde Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi 

qu’il s’est livré pour le salut de tous ; en lui qui t’a glorifié jusqu’à t’offrir sa vie, fais-toi 
reconnaître comme le Dieu d’amour, d’une extrémité du monde à l’autre : que tous 
les peuples de la terre fassent monter vers toi l’action de grâce de Jésus, notre Sau-

veur. Lui qui vit et règne…. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°4) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Pour que la multitude vive, Jésus s’est fait Serviteur. Avec les sentiments qui furent les siens, 
osons dire :    

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prions encore le Seigneur : Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons 

dans ton Royaume, et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas : 
que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Eglise, attire à la vérité 

toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ...  – Amen. 

 
BENEDTICTION/ ENVOI 

Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

2 – De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
PALISEUL/ le dimanche 28 octobre/ 10 H 30/ La messe des familles.  

  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

21  octobre 2018 – 29e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi»  
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit met à l´œuvre aujourd´hui des énergies 
nouvelles. 

 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, en ce dimanche de la mission universelle de l’Eglise, nous nous enga-
geons à témoigner, auprès de tous les peuples, de la libération que nous recevons par le 

Christ. Oui, au milieu des tensions qui courent autour de nous et en nous, Jésus nous pro-
pose une piste : le chemin du service, le chemin du don de soi. Ouvrons-nous à cette pa-

role d’espérance et d’avenir.  
    

  - Seigneur, toi qui rends justes les pécheurs que nous sommes, prends pitié 
de nous!  – Prends pitié de nous! 

- O Christ, toi qui nous appelles à donner notre vie pour nos frères, prends 
pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur venu pour donner ta vie pour la multitude, prends pitié de nous!  
–Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du 

monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir 

dans ton Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner ; envoie des ouvriers 
en grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute créature, afin que de tous les 
peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau que ta parole assemble et 
que les sacrements soutiennent. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen. 

Notre Père….   

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1/  Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
    2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
    C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
    4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
    Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
5/ Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Que la souffrance librement acceptée devienne féconde. C’est 
l’expérience du mystérieux Serviteur dont parle le prophète : 
c’est l’annonce de la passion de Jésus.       
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 

Broyé 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.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 32: «Que ton amour, Seigneur, soit 
sur nous comme notre espoir est en toi » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir le pardon des péchés de son peuple, le grand prêtre 
pénétrait, non pas au ciel, mais dans le sanctuaire. Il lui fallait 
recommencer chaque année. Jésus, selon l’apôtre, est un grand 
prêtre d’une autre envergure.     
              

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
Frères, en Jésus, 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 compa-
tir 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.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Le Fils de l’homme est venu pour 

servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.»  

Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (10, 35-45)  

En ce temps-là, 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 le-
quel 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: «Vous le 
savez: ceux que l’on regarde comme chefs des na-
tions 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 multi-
tude. »                  -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/       Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 

aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il 
procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir.  -Amen  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT : Tournons-nous vers Dieu notre Père, et adres-

sons-lui avec confiance nos prières aux intentions du monde et 

de l’Eglise.  
    

1. Pour l’Eglise soucieuse d’accompagner les jeunes dans 

le discernement de leur vocation et de révéler à tous les 

hommes le salut que nous offre le Seigneur Jésus, prions.                          

Ecoute nos prières ! Seigneur exauce-nous!   
 

2. Pour les visiteurs de malades, les accompagnants, 

pour les bénévoles au service des personnes fragilisées, 

prions.  
 

3. Pour les vocations missionnaires, que ne s’affadisse 

jamais dans le cœur des croyants le désir de faire con-

naître et aimer le Dieu de Jésus Christ, prions.   
 

4. Pour celles et ceux qui se croient indignes de la miséri-

corde de Dieu, pour celles et ceux qui espèrent retrouver 

le bonheur de vivre et s’épanouir en aidant les autres, 

prions.        
CELEBRANT : Tu as entendu nos prières, Dieu notre Père. 

Exauce-les pour que le nom de Jésus soit connu par tous les 

hommes jusqu’aux extrémités de la terre, maintenant et pour 

toujours.  - Amen. 

OFFERTOIRE : 

1/ Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour: 

C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

   C'est mon Corps, prenez et mangez!  

   C'est mon Sang, prenez et buvez! 

   Car je suis la Vie et je suis l'Amour. 

   O Seigneur, emporte-nous dans ton Amour! 

2/ Le Seigneur nous a aimés, comme l'on n'a jamais aimé. 

Pour les gens de son village, c'est le Fils du charpentier. 

Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. 

Il connait le dur labeur de chaque jour. 

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 ! 

 



 


