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29e dimanche du temps ordinaire  - 17 octobre 2021 
 

He (4, 14-16) ; Marc 10, 35-45 
« Que voulez-vous que je fasse pour vous? » 

 
- Président : Martin Lavoie;  Homéliste : Soeur Catherine Aubin; 

Guitariste : Sara Ngoy Ndombe; Chantre : Victoria Ngoy Ndombe - 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

 
1.1  Consignes sanitaires (Suzanne) 

• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous. 
• Nous  pouvons enlever notre masque tant que nous sommes à notre place, mais devons le remettre 

sur le nez et la bouche dès que nous allons communier ou sortons à la fin de la célébration. 
• On peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le nez. On vous demande de 

rapporter la feuille de chants chez vous ou de la jeter dans le bac à la sortie. 
• À la fin de la célébration, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On sort rapidement 

pour éventuellement socialiser dehors. 
• Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion. 

 
1.2  Indications pour le chant   
 
1.3  Monition d’ouverture - Suzanne  
 Bonjour ! 

L’équipe de liturgie propose de réfléchir ensemble pendant notre célébration, à cette émouvante 
parole de Jésus rapportée dans l’Évangile d’aujourd’hui :  « Que voulez-vous que je fasse pour 
vous? ».  
Une question que pose « le Fils de l’homme (qui) n’est pas venu pour être servi, mais pour servir », 
nous dit également l’évangéliste Marc. 
Bonne célébration ! 

 
1.4   Musique de guitare 
 
1.5  CHANT D’OUVERTURE : Qui donc es- tu Seigneur Jésus ? (Cantate144 de Bach, adapt. M. L.)  

 
R/ Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 

pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple ?  
 

1. Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour  
capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent. 
2. Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité, 
révèle-nous ton visage. 

 
1.6  Prière d’ouverture (Martin) 

 
« Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Cette question résonne toujours en nos cœurs. Être 
disciples de Jésus, nous engage à le suivre sur des chemins magnifiques mais très exigeants, souvent 
au-delà de nos propres forces.  
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Au début de notre célébration, nous t’ouvrons nos cœurs pour que tu viennes y déployer toute la force 
de ton Esprit.  
« Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Fais-nous aimer ta volonté et des desseins, fais-nous 
connaître l’Amour dont tu nous aimes, pour que nous en témoignions aux mal-aimés de notre monde. 
Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 
1.7  Reprise du chant d’ouverture : 
 

R/ Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 
pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple.  

 
3. Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim. 
Tu es la source d’eau vive. 
4. Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, 
Tu es chemin d’espérance. 

 
1.8 Silence 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) – Edouard - 

 
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. 
 

2.2.  Pièce de guitare pour introduire au chant de méditation 
 
2.3 CHANT DE MÉDITATION : Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur (# 2 et 3) 
 

R/ Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur. Il est bon d’espérer dans le Seigneur. 
 

2. De tout mon cœur, Seigneur, je Te rends grâce, Tu as entendu les paroles de ma bouche,  
Le jour où tu répondis à mon appel Tu fis grandir en mon âme la force. R/ 
 
3. Sois le Rocher qui m’accueilles, toujours accessible. 
Tu es mon Roc et ma force, ta fidélité est de toujours à toujours. R/ 

 
2.4 SILENCE 
 
2.5 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE : Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa Parole. 
 
2.6 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  selon saint Marc (10, 35-45) (Sr. Catherine Aubin) 
 

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. »  
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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. » 

 
2.7 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE  
 Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
 
2.8 HOMÉLIE (Soeur Catherine)  
 
2.9 Guitare   
 
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 

Prière sur les offrandes (Martin) 
 

Que cette eucharistie, Seigneur, fasse de nous de véritables disciples de ton Fils Jésus, en suivant 
l’exemple qu’il nous a donné sur la croix. Dans ce pain et ce vin que nous allons partager, reçois 
l’offrande de notre vie. Par Jésus, le Christ, lui qui est entré dans ta gloire, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.  

 
Louange eucharistique (Martin) 

 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout 
lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  
Par ta Parole vivante, tu as créé toutes choses en les déclarant bonnes ; tu as fait l'être humain à ton 
image pour partager ta vie et refléter ta gloire.  
Quand le temps fut accompli, tu nous as donné le Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Il a 
voulu être baptisé et consacré comme ton Serviteur, pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle.  
Dans le dernier repas qu'il prit avant sa passion, il nous a transmis l'eucharistie, pour que nous 
célébrions le mémorial de la croix et de la résurrection, et que nous recevions sa présence en 
nourriture.  
C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant :  
 

3.2 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Nous chanterons pour Toi, Seigneur  
 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre.  
Que ta Parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.  

 
Les mots de Dieu ont retenti – en nos langages d’hommes, 
Et nos voix chantent Jésus Christ, par l’Esprit qu’Il nous donne. 
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3.3 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 

Seigneur, Dieu de l'univers, tu es saint et ta gloire est sans mesure. Envoie sur notre eucharistie 
l'Esprit qui donne la vie : il a parlé par Moïse et les Prophètes, il a couvert de son ombre la Vierge 
Marie, il est descendu sur Jésus au Jourdain et sur les Apôtres au jour de la Pentecôte.  

 
Que l'effusion de cet Esprit de feu transfigure ce repas d'action de grâce : que ce pain et ce vin 
deviennent pour nous X le Corps et le Sang du Christ.  
 

 
3.4 : CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 
 

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
  En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

 
Président :    ------------ 

(Pause) 
 

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

 
Président :    ------------ 

(Pause et inclinaison) 
 
3.5 ANAMNÈSE : Anamnèse des gens d’ici (B. Lacroix et J. Préfontaine) 
  

Soliste  Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi. 

 
Assemblée Le souvenir de ta mort, Jésus,  

nous réconcilie avec toute mort. 
Car tu es Vie et Résurrection ! 
Nous attendons ta venue, Seigneur,  
Comm’ à chaqu’ hiver, nous espérons le printemps ! 

 
3.6 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 

Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption : nous 
rappelons la naissance et la vie de ton Fils parmi nous, son baptême par Jean, son dernier repas avec 
les Apôtres, sa mort et sa descente au séjour des morts, nous proclamons sa résurrection et son 
ascension dans la gloire, et nous attendons son retour glorieux. 

 
Regarde, Seigneur, cette eucharistie que tu as donnée toi-même à ton Église, reçois-la comme tu 
acceptes l'offrande de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance.  
Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang, remplis-nous de l'Esprit Saint pour que nous 
soyons un seul corps et un seul esprit dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire.  
Souviens-toi, Seigneur, de tous les serviteurs de ton Église : du pape François, de notre évêque 
Christian, l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont une 
responsabilité dans nos communautés de vie et de foi.  
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Seigneur, tu es notre espérance et c’est pourquoi nous faisons monter vers toi nos intentions de prière.  
 
3.7 : INVOCATION :     Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance! ! 

Intentions (Suzanne)   
Dieu de tous les humains, à la question de Jésus « Que voulez-vous que je fasse pour vous? », nous 
voudrions simplement répondre sans hésiter : « Donne-nous, Seigneur, d’oser  croire que tu nous 
aimes vraiment! ». Donne-nous d’accueillir ton Amour qui nous donne des ailes et nous aide à servir 
dans la joie. 

 
Toi le Christ, qui par toute ta vie, as incarné la bonté de Dieu, aide-nous à marcher dans tes pas, à 
garder le cœur grand ouvert et à l’écoute de l’autre. 

 
Nous prions spécialement pour les personnes plus vulnérables; celles qui sont facilement oubliées ou 
marginalisées, ainsi que celles qui sont victimes d’abus, de violence ou d’injustice. Qu’elles trouvent 
sur leur route des témoins crédibles de la tendresse de Dieu, et qu’elles découvrent que l’Amour existe 
aussi pour elles. 

 
Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notr’ espérance!   
 

3.8 : SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 

Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts 
dont toi seul connais la foi : conduis-les vers la fête de la joie préparée pour tous les peuples en ta 
présence, avec la bienheureuse Vierge Marie, avec les patriarches et les prophètes, les apôtres et les 
martyrs et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié.  
Avec eux nous chantons ta louange et nous attendons le bonheur de ton Royaume où nous pourrons, 
avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre 
Seigneur.   

 
3.9 :DOXOLOGIE CHANTÉE:  Gloire à Toi, Père très bon, 
 Par ton Fils, Christ et Seigneur, 
 Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie, 
 Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
3.10 : Invitatoire au Notre Père  

« Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Seigneur, apprends-nous à prier comme tes disciples.  
D’un seul cœur et d’une seule voix, nous te chantons : Notre Père … 
 

3.11 : PARTAGE DE LA PAIX  
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.  
Que ce geste de paix que nous allons poser entre nous soit véritablement un signe ta présence en nos 
cœurs, et un témoignage de ton amour pour tous frères et sœurs en humanité.  
Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous.  
 

3.12 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Suzanne) 
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :  
- Il n’y a qu’un seul poste de communion, ici à l’avant.  
- La communion se fera sous une seule espèce. 
- Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par l’avant, suivant 
les indications d’Édouard.  
- Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance. 
- Martin donnera le pain dans la main bien ouverte, sans la toucher.  
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- On ne prononce aucune parole.  
- On enlève son masque pour communier, puis on le remet. 
- On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser. 
- Martin commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le chœur. 

 
3.13 : INVITATOIRE À LA COMMUNION  

Heureux sommes-nous d’être invités au repas du Seigneur. Voici le pain et le vin de notre eucharistie. 
Approchons-nous pour recevoir ce que nous sommes : le Corps du Christ, l’Église de Dieu.  

 
3.14 : COMMUNION (avec guitare) 
 
3.15 CHANT DE COMMUNION : Tu es mon guide (D. Lavoie, textes : M.L.) #2 et  # 3 
 

R/  Tu m’as montré le chemin de la Vie,  
Tu m’as rempli d’espérance, par ta présence! 

 
Quand tu parles de justice, d’espoir et de liberté 
Quand tu nous dis de partager, d’avoir un cœur qui écoute, 
Je me souviens que tu es là, au milieu de nous. R/    

 
Fais-nous une âme de pauvre, donne à chacun ton Esprit, 
Recrée en nous un cœur nouveau, ranime notre espérance,  
Quand vient le soir, reste avec nous et guide nos pas.  R/   

 
BRÈVE PAUSE 

 
3.16 Lecture finale (Suzanne)  
 

Partageons cette prière du frère Roger de Taizé :  
« Dieu de tendresse, fais de nous des humbles de l’Évangile. Nous voudrions tellement comprendre 
qu’en nous le meilleur se construit à travers une confiance toute simple, et même un enfant y parvient. 
Nous te le demandons par ton fils Jésus, notre frère.» 
 

3.17 Avis   
 
3.18 Prière après la communion et bénédiction  
 

 « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Seigneur, que l’Esprit de ton Fils Jésus nous aide à 
devenir un peu plus chaque jour les serviteurs fidèles de ton amour. Fais nos découvrir à la suite de 
Jésus la joie qu’il y a à donner notre vie pour les autres. Donne-nous la force de l’Esprit Saint, qu’il 
fasse de nous les témoins de ta tendresse pour tout homme et toute femme rencontré sur notre chemin. 
Par Jésus, ton Christ et notre frère, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen.  
 
Le Seigneur soit avec vous.   R / Et avec votre esprit.  
Que la bénédiction de Dieu, X Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y demeure à jamais.  
Allons dans la paix du Christ.  R / Nous rendons grâce à Dieu.  

 
3.19 Guitare 


