
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 17 octobre 2021 – 29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

Chaque dimanche, nous nous approchons du Seigneur crucifié, qui est passé librement au plus 

bas. Célébrer le dimanche, c’est consentir à apprendre de Jésus comment conduire notre vie. 

En faisant le signe de la croix pensons que la sagesse consiste à donner sa vie pour les autres. 

Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Père des hommes, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux ; fais que nous servions ta 

gloire d’une cœur sans partage. A toi notre louange, par ton Fils et dans l’Esprit, pour les 

siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Qu’est-ce que réussir notre vie ? Le Christ seul sait répondre : il est la sagesse incarnée. 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 

10 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. 11 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.  – Parole du 

Seigneur.  

Nous partageons Est-ce que la Bible exalte la souffrance ou la décision d’aimer quoi qu’il en coûte ? 

Nous prions « Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur » 

 Tu aimes quoi qu’il t’en coûte ; celui qui aime quoi qu’il lui en coûte est ton ami ! 

- « Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur » 

Père, nous te prions pour les souffrants qui se révoltent ;  

et pour les personnes qui oublient que Jésus a pris place parmi les souffrants. 

  « Il verra la lumière ; la connaissance le comblera ; le juste justifiera les multitudes » 

 La foi du Juste le conduit à la résurrection : elle y conduit tous les hommes. 

• Psaume (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

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 Hébreux (He 4, 14-16) 

Frères, 14 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. 15 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. 16 Avançons-nous donc avec assurance vers 

le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son 

secours. – Parole du Seigneur.  
Nous partageons : Est-ce que la noblesse de tout homme est de servir et « compatir aux faiblesses » ? 

Est-ce que celui qui sert porte le fruit essentiel ? 



Nous prions : « Nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses » 

 Jésus, tu sais les angoisses et les tortures des hommes ; tu les as toutes éprouvées 

sur ta croix. 

- « Tenons ferme l’affirmation de notre foi » 

Esprit Saint, donne aux fidèles la persévérance ; qu’ils gardent allumée la lampe de 

la foi 

- « Avançons-nous vers le Trône de la grâce, pour obtenir la grâce de son secours »  

O Seigneur, je viens vers toi ; donne à ton serviteur la force que tu as donnée à 

Jésus 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45) 

En ce temps-là, 35 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. » 36 Il 

leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 37 Ils lui répondirent : « Donne-nous 

de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » 38 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 ? » 39 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. 40 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. » 41 Les dix autres, qui avaient entendu, se 

mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 42 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. 43 Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir 

grand parmi vous sera votre serviteur. 44 Celui qui veut être parmi vous le premier sera 

l’esclave de tous : 45 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. Si, au lieu d’avoir standing, diplômes, reconnaissance sociale et de « siéger à la 

droite du roi », Jésus invite à renoncer à soi, est-ce sage d’adhérer à l’évangile ? A quoi nous 

conduiraient notre baptême, et nos eucharisties ? 

Nous prions « Donne-nous de siéger l’un à ta droite, l’autre à ta gauche » 

 Moi, je désire voir ton visage paternel, ton regard miséricordieux, tes mains ouvertes 

- - « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » 

Mon esprit est ardent, mais ma chair est faible ; souviens-toi, je ne suis que 

poussière 

- « Les chefs des nations commandent ; parmi vous, il ne doit pas en être ainsi » 

Toi qui es venu pour servir, montre-nous que le plus grand est l’humble serviteur. 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes qui s’efforcent de se servir, d’être disponibles, dans les communes, dans les 

associations, dans les paroisses… 

- Pour que les baptisés aient à cœur d’être au service les uns des autres. 

- Pour les personnes qui se sont mises à notre service, qui nous ont dépannés, écoutés, encouragés….  

4. PRIERE de BENEDICTION 
- Cette semaine, le plus grand sera celui qui sert. Pour que nous ayons cette grandeur, disons « Père, 

donne-nous ta bénédiction »  

- Cette semaine, il nous sera peut-être demandé de nous abaisser. Pour que nous tenions les autres 

comme plus importants que nous disons : « Père, donne-nous ta bénédiction »….   

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit 
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