
 
Dimanche 17 octobre 2021 

 
 
Antienne d’ouverture : 

Proclamez aux nations le salut de Dieu 
et ses merveilles à tous les peuples : 

il est grand le Seigneur, grande est sa gloire. 
 
 

 
CHANT D’ENTRÉE :  Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
     

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
Il a fait le ciel et la terre  
                        Éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image  
                       Éternel est son amour ! 
 

Il a parlé par les prophètes  
                      Éternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse  
                      Éternel est son amour ! 
 
Il combla Marie de sa grâce  
                      Éternel est son amour ! 
Il se fit chair parmi les hommes  
                      Éternel est son amour ! 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE53,10-11 

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. 
 

PSAUME 32 

R : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

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 !  

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX4,14-16 

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 compatir 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. 
  



Verset alléluiatique : 

Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude.Alléluia 

 

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC10,35-45 

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. » 
 

Antienne de Communion : 

« Allez dans le monde entier,dit le Seigneur ; 
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la Création. » 

 

CHANT DE COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 
    (Paroles : J.-L. Fradon - Musique : B. Ben) 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

CHANT DENVOI :  Ave Maria de Lourdes 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

1 - Les saints et les anges en chœur glorieux 
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux. 
 

2 - Au salut du monde pour mieux travailler 
Qu'une foi profonde nous aide à prier. 
 

3 - Soyez le refuge des pauvres pécheurs 
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 
 


