
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Danièle TOUSSAINT                                                        ● Yves ROBERT 
 
 

     ● Défunts familles VAIMBOIS – LAHEURTE  
 
 

Nous prions également pour Suzanne THIOT dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus, le Bien–Aimé : 

l’arbre de la croix indique le passage 

vers un monde où toute chose est consacrée, 

vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place ! 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui, 

servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
 

PSAUME :  QUE TON AMOUR, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI !          PSAUME 32 
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;               2. 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.                                les garder en vie aux jours de famine. 
                                                                             

3. 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 !                           
 

ALLELUIA : 
 

Verset : LE FILS DE L’HOMME EST VENU POUR SERVIR, ET DONNER SA VIE EN RANÇON POUR LA MULTITUDE.  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint 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 lequel 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 nations 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 multitude. » 
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PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS !  
 

1. Dieu notre Père, entends notre prière pour les chefs d’Etat, parfois aveuglés par le pouvoir, apprends-leur 

à diriger en serviteurs, ensemble, prions. 
 

2. Dieu notre Père, entends notre prière pour ceux qui ont perdu leur emploi ou vivent dans la précarité, 

console-les, donne-leur courage et force en leur épreuve, ensemble, prions. 
 

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, ensemble, prions. 
 

COMMUNION :   
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; 

VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE. 
 

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.  
 

2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 
 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ; 

l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 

AVANT L’ENVOI : Comme c’est le mois du Rosaire : on récite le « Je vous salue Marie ». 
 

SORTIE :  
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,  
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI,  
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
 

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  
  

2. Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,  
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
   

4. Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs,  
pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir. 
   

7. Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 
 
 
 

  « Le Christ nous a ouvert une route nouvelle : si nous la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et acquièrent un sens nouveau. »  
 (Gaudium et Spes) 

 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


