30ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B – 24 octobre 2021
Président : Hubert Doucet ; Orgue : Sylvain Caron ; Chantre : Claude-Marie Landré
Retrouver la vue
1. OUVERTURE
1.1 Consignes sanitaires
Quelques rappels avant de commencer la célébration. On reste à sa place. On peut enlever son
masque une fois assis; on le remet pour bouger, et il doit couvrir la bouche et le nez. On peut
chanter avec son masque. On vous demande d’emporter la feuille chez vous après la
célébration.
1.2 Indications pour le chant : Faire répéter le chant d’ouverture, le psaume et le chant de
communion
1.3 Orgue
1.4 MOT D’INTRODUCTION (Monique)
L’évangile d’aujourd’hui nous parle d’un aveugle qui « retrouve » la vue…et qui suit
Jésus après sa guérison. Et nous, quels sont nos aveuglements? Comment « retrouver » la
lumière? C’est la réflexion que nous vous proposons ce matin.
1.5 CHANT D’OUVERTURE : Lumière pour l’homme aujourd’hui (T : D.Rimaud; M : J.
Akepsimas)
1 – Lumière pour l’homme aujourd’hui, qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi, touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit?
2 – Parole de Dieu dans ma chair qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi : ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert?
1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE (Hubert)
Dieu, notre Père,
au premier jour du monde,

alors que tout était ténèbres et chaos,
tu fis surgir la lumière, ta première oeuvre.
Centrés que nous sommes sur nous-mêmes
et négligents des afflictions dont souffrent individus et communautés,
depuis lors, tes prophètes ne cessent de nous inviter à retrouver la vue.
Tu nous as même envoyé ton Fils Jésus qui s’est fait proche de toutes et tous.
Père, que toute l’humanité bondisse de joie
se voyant aimée en Jésus, ton Fils bien-aimé
lui qui est la lumière sur notre chemin
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
AMEN
1.7 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE
4 – Sagesse éternelle de Dieu, venue habiter notre terre,
Porter la vie et la lumière,
Recrée en nous un cœur nouveau.
Guide nos pas sur tes chemins, dans le désert tends-nous la main.
Comment comprendre notre vie si tu ne donnes ton Esprit?
SILENCE
2. TEMPS DE LA PAROLE
2,1 Première lecture Jérémie 31, 7-9 (André Gaudreau)
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.
SILENCE puis orgue pour introduire le psaume
2.2 CHANT DE MÉDITATION Psaume 125
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête.
1 – 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.

2 – 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!
3 – Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie,
4 – 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.
Silence
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Marc 10, 46b-52
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.
ACCLAMATION : Seigneur, que ta parole réveille notre foi!
2.5 HOMÉLIE
2.6 ORGUE
3 - CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes :
Que ce pain et ce vin
que nous utilisons pour notre action de grâce
soient vraiment pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus,
donnant sa vie pour que l’humanité éclate de lumière.
Amen
Prière eucharistique
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Dieu notre Père,
réunis ensemble grâce à la présence au milieu de nous de ton Fils Jésus,
nous voulons te célébrer et te dire merci.
Venu partager notre aventure humaine et cheminer sur nos routes,
ton Fils ne se tient pas en hauteur,
donnant des ordres à propos de ce qu’il faut faire.
Au contraire, alors qu’il ne faudrait pas déranger le maître,
celui-ci est sensible à ce que chacun, chacune est et rêve d’être :
« Que veux-tu que je fasse pour toi? »
Cette façon d’être de Jésus témoigne du Dieu que tu es,
un ami créateur de vie offerte à tous et toutes.
Grâce à ton Fils Jésus, nous sommes assurés que tu es proche de nous
et qu’est vrai ce rêve de pouvoir retrouver la vue,
même si nous avons trébuché sur les multiples obstacles de la route.
Nous sommes dans l’admiration
pour ta présence lumineuse au cœur de nos vies.
Comment ne pas t’en rendre grâce
en chantant la joie qui remplit nos cœurs !
ACCLAMATION Béni soit ton nom! (couplet 4)
Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soi ton nom!
Dieu penché sur nos faiblesses, béni soit ton nom!
Toi, le Dieu de notre délivrance, sans fin nous chanterons ta louange.
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom!
Suite de la prière eucharistique
Père, comment ne pas te rendre grâce
pour Jésus, ton Fils bien-aimé ?
Quand il est apparu parmi nous,
lui qui venait d'auprès de toi,
il s'est fait le geste de ta grâce.
Se mêlant aux foules en attente d’une vie humaine,
il leur montrait la route, celle du service à rendre. :
« Que veux-tu que je fasse pour toi? »
À cet aveugle, doublement méprisé,
tant par son handicap que le déshonneur qu’il cause à sa famille,
Jésus se fait particulièrement respectueux et aimable :
« Que veux-tu que je fasse pour toi? »
Cette attention à l’abandon et à l’affliction du pauvre
l’a conduit à la souffrance et à la mort

Tout au long de sa vie, il s’est tourné vers l’autre.
Il nous a appris que tout nous est donné pour être partagé.
C’est pourquoi, guidés par son Esprit,
nous voulons reprendre le geste du dernier repas
qu’il partagea avec les siens.
CHANT DE L’INSTITUTION:
Assemblée et Président :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »
(Pause)
Assemblée et Président :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »
(Pause et inclinaison)
Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
Suite de la prière eucharistique
Dieu et Père de Jésus, ce pain et ce vin,
devenus par la grâce de l'Esprit
son corps et son sang, représentent à nos yeux
le mémorial de l'offrande de sa vie
et le signe de cette vie ressuscitée
à laquelle nous avons déjà part.
Que par ton Esprit,
ces signes de résurrection et de joie nous ouvrent la vue
pour que nous sachions reconnaître
les multiples signes de ta présence vivante
au milieu de ce monde qui cherche la lumière.
Soutiens-nous pour que nous agissions comme Bartimée
qui, la vue retrouvée, suivit Jésus sur la route.
Fortifie-nous

pour que notre sympathie à l’égard de tous et toutes
grandisse de jour en jour.
Dans le prolongement de cette action de grâces,
Dieu notre Père, accueille maintenant nos demandes.
INVOCATION : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
INTENTIONS (Danièle)
1- Dieu notre Père, il arrive que des ténèbres s'abattent sur nous. Nous ne savons pas d'où elles
viennent ni pourquoi. Parfois notre foi en Toi est ébranlée
Rappelle-nous que tu es toujours là. Tu attends le bon moment pour nous aider à nous relever.
Donne-nous de voir les signes que tu nous envoies.
2- Seigneur Jésus, nous voulons prier aussi pour toutes ces personnes qui tendent une main
secourable aux gens pauvres, faibles et vulnérables.
Elles les aident à se relever et à se tenir debout.
Donne-leur la force d'aller jusqu'au bout.
3- Esprit de Dieu, donne à notre communauté de toujours témoigner humblement de Toi et de ta
Parole. Que notre manière d'être et d'agir soit pour tous comme une étincelle de lumière sur la
route qui nous mène à Toi.
REPRISE DE L’INVOCATION
Suite de la prière eucharistique
Alors, de notre vie,
baignée de ta lumière,
pourra monter jusqu'à toi
l'action de grâce de Jésus.
3.4. DOXOLOGIE :
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 !
4. TEMPS DE LA COMMUNION
4.1 INVITATION AU NOTRE-PÈRE

Bartimée, parce qu’il était inadapté à l’image attendue de lui, avait été privé de son père et
de tous les siens. Grâce à Jésus, il retrouve un Père qui lui donne le désir de se mettre en
route pour suivre Jésus. Prions ce Père qui ne laisse tomber personne.
4.2 CHANT DU NOTRE-PÈRE
4.3 INVITATION AU GESTE DE PAIX
« Que puis-je faire pour vous? » est une formidable parole de paix. En nous souhaitant
mutuellement la paix, nous nous souhaitons la capacité de servir et d’offrir la clarté dans
un monde obscur.
Consignes pour la communion (Monique)
La communion se fera sous une seule espèce.
Hubert commencera par les personnes dans le chœur, qui restent à leur place.
Il n’y a qu’un seul poste de communion à l’avant. 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.
Hubert donnera le pain dans la main, sans la toucher. 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.
4.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,
Nous engageant à devenir lumière dans notre monde.
4.5 COMMUNION
4.6 MUSIQUE
4.7 CHANT DE COMMUNION : Ouvre mes yeux (T : M.Scouarnec; M : J »Akepsimas)
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir.
Guéris-moi, je veux te voir.
2- - Ouvre mes mains, Seigneur, Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison, Apprends-moi à partager.

Apprends-moi à partager.
3 – Fais que je marche, Seigneur! Fais que je marche, Seigneur!
Aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu’à la croix : Viens me prendre par la main.
Viens me prendre par la main.
4 – Fais que j’entende, Seigneur! Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
À leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd.
Que mon cœur ne soit pas sourd.
4 -8 PRIÈRE FINALE (Monique)
Ouvre nos yeux, Seigneur,
quand nous avons du mal à te reconnaître,
toi qui passes sur nos chemins.
Ouvre nos mains, Seigneur,
quand nous détournons le regard
devant celui ou celle qui nous tend la main.
Ouvre nos cœurs, Seigneur
quand nous voulons faire taire
les personnes qui crient leur détresse.
Fais-nous bondir vers toi, Seigneur,
pour que nous puissions te confier notre misère.
Aide-nous à prendre avec nous, Seigneur,
tous les mal-aimés qui sont chemin de ton Royaume.
Sors-nous de notre nuit, Seigneur,
pour que nous témoignions que tu es notre lumière.
4.9.1 AVIS
4.10 BÉNÉDICTION
4.11

ORGUE

