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23ème dimanche du Temps Ordinaire – 5 septembre 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 7, 31-37) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jésus quitta le territoire de Tyr ;  

passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée  

et alla en plein territoire de la Décapole.  

    Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler,  

et supplient Jésus de poser la main sur lui.  

    Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,  

lui mit les doigts dans les oreilles,  

et, avec sa salive, lui toucha la langue.  

    Puis, les yeux levés au ciel,  

il soupira et lui dit :  

« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  

    Ses oreilles s’ouvrirent ;  

sa langue se délia,  

et il parlait correctement.  

    Alors Jésus leur ordonna  

de n’en rien dire à personne ;  

mais plus il leur donnait cet ordre,  

plus ceux-ci le proclamaient.  

    Extrêmement frappés, ils disaient :  

« Il a bien fait toutes choses :  

il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON  
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, 

regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au 

Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Toi qui règnes avec le Père et le 

Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, 

regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au 

Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Toi qui règnes avec le Père et le 

Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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24ème dimanche du Temps Ordinaire – 12 septembre 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 8, 27-35) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 

    Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,  

vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe.  

Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :  

« Au dire des gens, qui suis-je ? »  

    Ils lui répondirent :  

« Jean le Baptiste ;  

pour d’autres, Élie ;  

pour d’autres, un des prophètes. »     

Et lui les interrogeait :  

« Et vous, que dites-vous ?  

Pour vous, qui suis-je ? » 

Pierre, prenant la parole, lui dit :  

« Tu es le Christ. »  

    Alors, il leur défendit vivement  

de parler de lui à personne. 

    Il commença à leur enseigner  

qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,  

qu’il soit rejeté par les anciens, 

les grands prêtres et les scribes,  

qu’il soit tué,  

et que, trois jours après, il ressuscite.  

    Jésus disait cette parole ouvertement. 

Pierre, le prenant à part,  

se mit à lui faire de vifs reproches.  

    Mais Jésus se retourna  

et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :  

« Passe derrière moi, Satan !  

Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,  

mais celles des hommes. » 

    Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :  

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,  

qu’il renonce à lui-même,  

qu’il prenne sa croix  

et qu’il me suive.  

    Car celui qui veut sauver sa vie  

la perdra ;  

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile  

la sauvera. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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ORAISON 

Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions 

l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Toi qui 

règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions 

l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Toi qui 

règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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25ème dimanche du TO – 19 septembre 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 9, 30-35) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, 

et il ne voulait pas qu’on le sache, 

    car il enseignait ses disciples en leur disant : 

« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 

ils le tueront 

et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

    Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 

et ils avaient peur de l’interroger. 

    Ils arrivèrent à Capharnaüm, 

et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 

    Ils se taisaient, 

car, en chemin, ils avaient discuté entre eux 

pour savoir qui était le plus grand. 

    S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 

« Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

    Prenant alors un enfant, 

il le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa, et leur dit : 

    « Quiconque accueille en mon nom 

un enfant comme celui-ci, 

c’est moi qu’il accueille. 

Et celui qui m’accueille, 

ce n’est pas moi qu’il accueille, 

mais Celui qui m’a envoyé. » 

     

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ORAISON 

Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain : 

donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde,  

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître,  

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites,  

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce :  

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain : 

donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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26ème dimanche du Temps Ordinaire – 26 septembre 2021 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 

« Maître, nous avons vu quelqu’un 

expulser les démons en ton nom ; 

nous l’en avons empêché, 

car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 

    Jésus répondit : 

« Ne l’en empêchez pas, 

car celui qui fait un miracle en mon nom 

ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; 

    celui qui n’est pas contre nous 

est pour nous. 

    Et celui qui vous donnera un verre d’eau 

au nom de votre appartenance au Christ, 

amen, je vous le dis, 

il ne restera pas sans récompense. 

    Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 

pour un seul de ces petits qui croient en moi, 

mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 

une de ces meules que tournent les ânes, 

et qu’on le jette à la mer. 

    Et si ta main est pour toi une occasion de chute, 

coupe-la. 

Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle 

que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, 

là où le feu ne s’éteint pas. 

    Si ton pied est pour toi une occasion de chute, 

coupe-le. 

Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle 

que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 

    Si ton œil est pour toi une occasion de chute, 

arrache-le. 

Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 

que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, 

    là où le ver ne meurt pas 

et où le feu ne s’éteint pas. » 

     

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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ORAISON 

Dieu qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends 

pitié, sans te lasser, accorde-nous la grâce ; en nous hâtant vers les biens que tu 

promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Toi qui règnes avec le Père et le Saint 

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Seigneur, béni sois tu pour ton appel adressé à tout homme !  

Que ton Esprit nous inspire une juste réponse à Ta Parole, dans l’accueil de nos frères et sœurs 

dans le Christ ! 

 

Seigneur, nous te rendons grâce de nous révéler ce qui nous fait chuter !  

Que ton Esprit nous montre le passage pour retrouver l’unité ! 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de ton amitié !  

Que ton Esprit nous donne d’en témoigner dans notre entourage ! 

 

ORAISON 

Dieu qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends 

pitié, sans te lasser, accorde-nous la grâce ; en nous hâtant vers les biens que tu 

promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Toi qui règnes avec le Père et le Saint 

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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27ème dimanche du Temps Ordinaire – 3 octobre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 10, 2-16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    des pharisiens abordèrent Jésus 

et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : 

« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 

    Jésus leur répondit : 

« Que vous a prescrit Moïse ? » 

    Ils lui dirent : 

« Moïse a permis de renvoyer sa femme 

à condition d’établir un acte de répudiation. » 

    Jésus répliqua : 

« C’est en raison de la dureté de vos cœurs 

qu’il a formulé pour vous cette règle. 

    Mais, au commencement de la création, 

Dieu les fit homme et femme. 

    À cause de cela, 

l’homme quittera son père et sa mère, 

    il s’attachera à sa femme, 

et tous deux deviendront une seule chair. 

Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 

    Donc, ce que Dieu a uni, 

que l’homme ne le sépare pas ! » 

    De retour à la maison, 

les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 

    Il leur déclara : 

« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre 

devient adultère envers elle. 

    Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, 

elle devient adultère. » 

    Des gens présentaient à Jésus des enfants 

pour qu’il pose la main sur eux ; 

mais les disciples les écartèrent vivement. 

    Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : 

« Laissez les enfants venir à moi, 

ne les empêchez pas, 

car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 

    Amen, je vous le dis : 

celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu 

à la manière d’un enfant 

n’y entrera pas. » 
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    Il les embrassait 

et les bénissait en leur imposant les mains. 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON 

Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui 

t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta 

miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que 

nous n'osons demander. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui 

t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta 

miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que 

nous n'osons demander. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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28ème dimanche du Temps Ordinaire – 10 octobre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 10, 17-30) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jésus se mettait en route 

quand un homme accourut 

et, tombant à ses genoux, lui demanda : 

« Bon Maître, que dois-je faire 

pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 

    Jésus lui dit : 

« Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 

    Tu connais les commandements : 

Ne commets pas de meurtre, 

ne commets pas d’adultère, 

ne commets pas de vol, 

ne porte pas de faux témoignage, 

ne fais de tort à personne, 

honore ton père et ta mère. » 

    L’homme répondit : 

« Maître, tout cela, je l’ai observé 

depuis ma jeunesse. » 

    Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 

Il lui dit : 

« Une seule chose te manque : 

va, vends ce que tu as 

et donne-le aux pauvres ; 

alors tu auras un trésor au ciel. 

Puis viens, suis-moi. » 

    Mais lui, à ces mots, devint sombre 

et s’en alla tout triste, 

car il avait de grands biens. 

    Alors Jésus regarda autour de lui 

et dit à ses disciples : 

« Comme il sera difficile 

à ceux qui possèdent des richesses 

d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

    Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 

Jésus reprenant la parole leur dit: 

« Mes enfants, comme il est difficile 

d’entrer dans le royaume de Dieu ! 

    Il est plus facile à un chameau 

de passer par le trou d’une aiguille 
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qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 

    De plus en plus déconcertés, 

les disciples se demandaient entre eux : 

« Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

    Jésus les regarde et dit: 

« Pour les hommes, c’est impossible, 

mais pas pour Dieu ; 

car tout est possible à Dieu. » 

    Pierre se mit à dire à Jésus : 

« Voici que nous avons tout quitté 

pour te suivre. » 

    Jésus déclara : 

« Amen, je vous le dis : 

nul n’aura quitté, 

à cause de moi et de l’Évangile, 

une maison, des frères, des sœurs, 

une mère, un père, des enfants ou une terre 

    sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 

maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 

avec des persécutions, 

et, dans le monde à venir, 

la vie éternelle. » 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ORAISON 

Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne 

toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Toi qui règnes avec le 

Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 
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29ème dimanche du Temps Ordinaire – 17 octobre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 10, 35-45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

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. » 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta 

gloire d'un cœur sans partage. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta 

gloire d'un cœur sans partage. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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30ème dimanche du Temps Ordinaire – 24 octobre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 10, 46b-52) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

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. 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité ; et 

pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu 

commandes. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité ; et 

pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu 

commandes. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

R/Amen. 
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31ème dimanche du Temps Ordinaire – 31 octobre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 12, 28b-34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » 

    Jésus lui fit cette réponse : 

« Voici le premier : 

Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 

    Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force. 

    Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 

    Le scribe reprit : 

« Fort bien, Maître, 

tu as dit vrai : 

Dieu est l’Unique 

et il n’y en a pas d’autre que lui. 

    L’aimer de tout son cœur, 

de toute son intelligence, de toute sa force, 

et aimer son prochain comme soi-même, 

vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 

    Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, 

lui dit : 

« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interroger. 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON 

Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir 

dignement te servir ; accorde-nous de progresser, sans que rien nous arrête, vers les 

biens que tu promets. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir 

dignement te servir ; accorde-nous de progresser, sans que rien nous arrête, vers les 

biens que tu promets. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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32ème dimanche du Temps Ordinaire – 7 novembre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 12, 38-44) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

    Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, 

et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 

Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 

    Une pauvre veuve s’avança 

et mit deux petites pièces de monnaie. 

    Jésus appela ses disciples et leur déclara : 

« Amen, je vous le dis : 

cette pauvre veuve a mis dans le Trésor 

plus que tous les autres. 

    Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 

mais elle, elle a pris sur son indigence : 

elle a mis tout ce qu’elle possédait, 

tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON 

Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans 

aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans 

aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 

Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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33ème dimanche du Temps Ordinaire – 14 novembre 2021 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mc 13, 24-32) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

    « En ces jours-là, 

après une grande détresse, 

le soleil s’obscurcira 

et la lune ne donnera plus sa clarté ; 

    les étoiles tomberont du ciel, 

et les puissances célestes seront ébranlées. 

    Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées 

avec grande puissance et avec gloire. 

    Il enverra les anges 

pour rassembler les élus des quatre coins du monde, 

depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 

    Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : 

dès que ses branches deviennent tendres 

et que sortent les feuilles, 

vous savez que l’été est proche. 

    De même, vous aussi, 

lorsque vous verrez arriver cela, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 

    Amen, je vous le dis : 

cette génération ne passera pas 

avant que tout cela n’arrive. 

    Le ciel et la terre passeront, 

mes paroles ne passeront pas. 

    Quant à ce jour et à cette heure-là, 

nul ne les connaît, 

pas même les anges dans le ciel, 

pas même le Fils, 

mais seulement le Père. » 

    

 – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

ORAISON 

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un 

bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. Toi qui 

règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 
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LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 

— le jour où tu surgis de la mort. 

 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 

— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 

— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 

 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 

— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 

ORAISON 

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un 

bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. Toi qui 

règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


