
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

5-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
 

COMMUNION  
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

1-Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 
 2-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 

 

31ME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du Deutéronome 
« Ecoute Israël : tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. » 

OFFERTOIRE  
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 

1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit .  
   
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,  
Sans l’Amour, je ne suis rien !  
   
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  
Cela ne me sert à rien !  
 

 

CHANT FINAL 
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, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. » 

 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui 
demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici 
le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe 
reprit: « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est 
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout 
son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et 
aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que 
toute offrande d’holocaustes et de sacrifices.» Jésus, 
voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : 
«Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne 
n’osait plus l’interroger.  
 

PSAUME  
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Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe 

pas. » 

Ecoute : tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 

tu aimeras ton prochain. 


