
Prière sur les offrandes : Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre 

Dieu : permets que notre célébration contribue d’abord à ta gloire. Par Jésus le 

Christ…. – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
C’est Jésus, notre frère aîné qui nous a appris cette prière. C’est pourquoi nous osons dire :     

          

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en  

nous ce qu’ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mys-

tère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ...  – Amen. 
 

BENEDTICTION/ ENVOI 

Allez dire à tous les hommes : « Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia, le Royaume est parmi vous. » 

1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

2/ Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puis-

sance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, allez dire aux nations : « Le Seigneur est 

Roi ! ». 

Il gouverne les peuples avec droiture, joie au ciel !  Exulte la terre ! 
 

 

PALISEUL/ le dimanche 28 octobre/ 10 H 30/ La messe des familles.  
  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

28  octobre 2018 – 30e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Confiance, lève-toi ; il t’appelle»  
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, à quelques jours de la Toussaints, voici réunis autour du Seigneur, 
l’aveugle et boiteux, la femme enceinte et la jeune maman, les enfants et les vieillards, les 

malades et les bien portants. Car le Seigneur est un père pour nous et nous sommes ses 
enfants ! En toute humilité, reconnaissons-nous pécheurs et osons crier à Jésus : prends 

pitié de nous.  
    

  - Jésus, fils de David, tu es venu guérir les sourds et les aveugles, prends 
pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Jésus, fils de David, tu es le grand prêtre qui nous délivre de notre péché, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Jésus, fils de David, tu es le Fils bien-aimé du Père qui nous invite à son 
banquet, 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 éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance 

et la charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer 
ce que tu commandes. 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….   

1/ Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  
 
2/ Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.  
 
3/ La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; 
Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ.  
 
4/ Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Jérémie adresse à Israël une parole de consolation de la part du 
Seigneur. Les destinataires du message ont été éprouvés par la 
dispersion et l’Exil en terre étrangère. Mais Dieu ne saurait ou-
blier ce peuple qui est son peuple et « la première des nations ».       
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9) 

Ainsi parle le Seigneur: Poussez des cris de joie pour 
Jacob, acclamez la première des nations! Faites réson-
ner vos louanges et criez tous: «Seigneur, sauve ton 
peuple, le reste d’Israël!» Voici que je les fais revenir du 
pays du nord, que je les rassemble des confins de la 
terre; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, 
la femme enceinte et la jeune accouchée: c’est une 
grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les 
pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis 
vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébu-
cheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm 
est mon fils aîné.   
 – Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 125: «Quelles merveilles le Seigneur 
fit pour nous: nous étions en grande fête !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir affirmé que Jésus est le grand prêtre par excellence 
parce qu’il est à la fois le Fils de Dieu et un homme qui connaît 
nos faiblesses, l’auteur de la lettre aux hébreux le compare aux 
grands prêtres ordinaires. Il souligne une différence et une res-
semblance. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) 
Frères, tout grand prêtre est pris parmi les hommes; il 
est établi pour intervenir en faveur des hommes dans 
leurs relations avec Dieu; il doit offrir des dons et des 
sacrifices pour les péchés. Il est capable de compré-
hension envers ceux qui commettent des fautes par 
ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli 

de faiblesse; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir 
des sacrifices pour ses propres péchés comme pour 
ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-
même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est 
bien ainsi pour le Christ: il ne s’est pas donné à lui-
même la gloire de devenir grand prêtre; il l’a reçue de 
Dieu, qui lui a dit: Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je 
t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume: 
Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 
    – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, «Notre Sauveur, le Christ Jésus, a 

détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile.»  

Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (10, 46b-52)  

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho 
avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de 
Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis 
au bord du chemin. Quand il entendit que c’était 
Jésus de Nazareth, il se mit à crier: «Fils de David, 
Jésus, prends pitié de moi!» Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus 
belle: «Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus 
s’arrête et dit: «Appelez-le.» On appelle donc 
l’aveugle, et on lui dit: « Confiance, lève-toi; il 
t’appelle.» L’aveugle jeta son manteau, bondit et cou-
rut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: «Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?» L’aveugle lui dit: 
« Rabbouni, que je retrouve la vue!» Et Jésus lui dit: 
«Va, ta foi t’a sauvé.» Aussitôt l’homme retrouva la 
vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 
                  -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 : Nous savons que le grand prêtre prie pour nous 

et intervient en notre faveur. Avec lui, nous sommes sûrs d’être 

entendus par le Père.   
    

1. Ils sont nombreux les aveugles qui jamais ne verront la 

lumière, malgré toutes les avancées de la médecine. 

Avec eux et pour eux, Père, nous te prions.                           

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous!   
 

2. Ils sont nombreux ceux qu’aveugle une soif effrénée de 

biens qui passent. Avec eux et pour eux, Père, nous te 

prions.   
 

3. Elle est grande ton Eglise répandue à travers le monde 

qui parfois déçoit ceux qui te cherchent. Avec eux et pour 

eux, Père, nous te prions.    
 

4. Elle est remplie de faiblesse notre communauté réunie 

par toi mais sûrs d’être conduite par le Christ. Pour nous 

tous, Père, nous te prions. 
 

CELEBRANT : Père, quand tu nous envoies semer dans les 

larmes, tu nous promets des moissons sans joie. Comble nos 

attentes pour que toute notre vie devienne louange et action de 

grâce en Jésus, le Christ, notre Seigneur.  - Amen. 

OFFERTOIRE : 

Tournez les yeux vers le Seigneur 

et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 

1/ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2/ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

3/ Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 

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 ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

 i, 



 


