Communauté Saint-Eloi
Dimanche 24 Octobre2021
30 -ème du temps ordinaire

Liturgie d’Ouverture
Signes par milliers K 226
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1.Ta main, Seigneur, nous a donné des signes
:
Des signes par milliers,
Des signes par milliers.
Le chant de l'univers,
Le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu, à l'œuvre dans nos temps !
3.Jésus, ton fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté,
Des signes de clarté.
Par lui l'aveugle voit,
Le sourd entend sa voix,
Zachée partage grand :
Dieu, parole qui surprend !
Kyrie (Messe de l'Alliance AL 220)
Dans ton amour pitié pour moi,
je suis un homme au cœur blessé
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie ! (Bis)
Dieu plus grand que notre coeur kyrie
eleison ! (Bis)
Dans ton amour, tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie ! (Bis)
Par ton amour entraîne-moi,
sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (Bis)
GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu, notre Père
Gloire à Dieu par l’Esprit.
Joie du ciel sur la terre,
Paix du Christ en nos vies.
1. Créateur du monde,
jeunesse des vivants,
Jeunesse des vivants,
Tu nous as fait à ton image,
louange à toi dans l’univers,
Louange à toi dans l’univers,
Tes merveilles proclament ton nom.
2. Dieu, Sauveur du monde,
lumière des vivants,
Lumière des vivants.
Tu nous relèves au jour de Pâques,
Louange à toi, Ressuscité,
Louange à toi, Ressuscité.
Fils de l’homme, avec toi nous chantons.
3. Souffle sur le monde,
sagesse des vivants,
Sagesse des vivants.
Tu nous choisis pour ta demeure,
Louange à toi qui nous conduis,
Louange à toi qui nous conduis.
D’un seul coeur avec toi nous chantons.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie
(31, 7-9)
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de
joie pour Jacob, acclamez la première des
nations !
Faites résonner 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
trébucheront pas.
Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est
mon fils aîné. – Parole du Seigneur.

Psaume 125 (126)
℞ Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous : nous étions en grande fête !
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. ℞
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ; il s’en vient, il s’en vient
dans la joie, il rapporte les gerbes. ℞
Deuxième Lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
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 compréhension
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.
Acclamation de l’Évangile
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 saint 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 courut
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.

Profession de Foi L 079 –
Je crois, Seigneur, tu es source de vie
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père.
Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et
dans le ciel.
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son
image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu,
il a partagé notre condition humaine.
Il nous a aimés à en mourir.
Mais son amour a vaincu la mort,
il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son
amour,
je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique.
J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie

Amen

Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Liturgie de L’Eucharistie

Sanctus (Messe de l'Alliance AL 220).

3 Tournez vous vers le Seigneur
et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes
ses angoisses.
4 L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son
abri !

Saint le Très-Haut, saint le Vivant !
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
gloire à toi, hosanna notre Dieu !
Anamnèse (Messe de l'Alliance AL 220)
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Liturgie d’envoi
Envoi

Agnus (Messe de l'Alliance AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,
Paix qui désarme le pécheur. (bis)
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
gloire à toi, Sang de l'homme nouveau !
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
gloire à toi, notre force aujourd'hui !

Communion
La sagesse a dressé une table D580
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête
2 Proclamez avec moi que le Seigneur
est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

Regarde l’Etoile
1.

Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des
abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

