
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Comme lui, savoir dresser la table,  

comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 

COMMUNION  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

 

29ME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera 

ses jours. » 

OFFERTOIRE  
1- Si tu donnes un peu de ton bien 
A celui qui manque de tout 

Il y aura des torrents de joie 
qui naitront dans le cœur de Dieu 
Et le monde ira beaucoup mieux 

 2- Si tu donnes un peu de ton temps 
A celui que l’on a blessé  
 
 3- Si tu prêtes un coin de ton cœur  
A celui qui n'a pas d'amis  
 
4 - Si tu montres un chemin d'espoir 
A celui qui doute de tout.  
 

 

CHANT FINAL 
1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde, 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 

Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 

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. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce. » 

Le chef est celui qui sert. 

Semaine missionnaire mondiale 

Alleluia, Lumière des nations,  Alleluia, alleluia ! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, alleluia ! 

AGNEAU DE DIEU 
La paix , l’amour, la joie. 


