
Messe du dimanche 24 octobre 2021 

30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE B 

PAROISSE FRANCOPHONE DE SAIGON  

Chant d’entrée : Conduis-moi dans tes chemins 
1.  Conduis-moi dans tes chemins, Toi, le berger de ma vie.  
 Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit.  
 Dans la vallée de la mort, Tu demeures auprès de moi.  
 Toute ma vie t'apparPent, car mon espoir est en toi !   

R/  Alléluia, alléluia, par ta croix tu as vaincu la mort !  
 Alléluia, alléluia, Dieu puissant, ton règne est éternel !   

2.  Par le poids de mon péché, j'étais séparé de toi,  
 Mais ta grâce a abondé, Tu m'as libéré du mal.  
 Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit.  
 Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit.   

Prière pénitentielle : Messe du Bon Berger 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, 
par acPon et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

1. 3. Kyrie, Kyrie, Eleison, Kyrie, Eleison, Eleison (bis) 
2.  Christe, Eleison. Christe, Eleison (bis) 

Gloire à Dieu : Messe du Bon Berger 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant/  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends piPé de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
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Toi qui es assis à la droite du Père, prends piPé de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (Sg 31, 7-9) 
    Ainsi parle le Seigneur : 
Poussez des cris de joie pour Jacob, 
acclamez la première des naPons ! 
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 supplicaPons, 
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. 

Psaume 125 (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous éHons en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les capPfs à Sion, 
nous éPons comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les naPons : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous éPons en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos capPfs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
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Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jene 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 (He 5, 1-6) 
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; 
il est établi pour intervenir en faveur des hommes 
dans leurs relaPons avec Dieu ; 
il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. 
    Il est capable de compréhension 
envers ceux qui commenent des fautes par ignorance ou par égarement, 
car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; 
    et, à cause de cene faiblesse, 
il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés 
comme pour ceux du peuple. 
    On ne s’anribue 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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52) 
Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia. 

En ce temps-là, 
    tandis que Jésus sortait de Jéricho 
avec ses disciples et une foule nombreuse, 
le fils de Timée, BarPmée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. 
    Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, 
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il se mit à crier : 
« Fils de David, Jésus, prends piPé de moi ! » 
    Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends piPé 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. 

Credo : Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrecPon de la chair, à la vie éternelle.Amen 

Prière universelle 
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Offertoire : Céleste Jérusalem 
R/ Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau,  
 Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.  
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1.  L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 
 ll n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.  

Sanctus : Messe du Bon Berger 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosana, au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui, qui vient au nom du Seigneur. Hosana, au plus haut des cieux. (bis) 
Hosana, Hosana, Hosana. 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sancPfié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentaPon mais délivre-nous du Mal. Amen 

Agneau de Dieu : Messe du Bon Berger 
1. 2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends piHé de nous. 
3.   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion : Adoramus Te 
R/   Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 
 Adoramus te, Jésus, Roi des rois, Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. 

1.  Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle, 
 Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te ! 
 Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant 
 Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te ! 

2.  Jésus, Père des pauvres, secours des malades, 
 Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te ! 
 Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur 
 Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te ! 
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Prière de la Communion spirituelle 
Seigneur Jésus, je crois fermement 
que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’EucharisPe. 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui 
avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
viens spirituellement visiter mon âme. 

Que cene privaPon eucharisPque me fasse communier 
aux senPments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, 
avant qu’ils te retrouvent au temple de Jérusalem ; 
et aux senPments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. 

Que cene privaPon eucharisPque me fasse communier 
aux souffrances de ton Corps mysPque qu’est l’Église, 
partout dans le monde où les persécuPons ou l’absence de prêtres font obstacle à la 
vie sacramentelle. 

Que cene privaPon eucharisPque soit une réparaPon 
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec Pédeur ou indifférence, sans amour et sans acPon de grâce. 

Que cene privaPon eucharisPque creuse toujours davantage ma faim de Te 
recevoir : que la communion de désir creuse davantage en moi le désir de 
communier substanPellement. 

Que cene privaPon eucharisPque soit une véritable communion spirituelle que je 
t’offre en union avec ma communauté paroissiale 
que j’aurai la joie de retrouver dès que cela sera possible. 

Que notre communion de prière ensemble autour de Toi 
fasse aussi grandir notre faim de vivre avec Toi pour toujours dans l’éternité 
bienheureuse. 

Et d’ici-là, Seigneur, viens visiter spirituellement par Ta grâce, chacun des membres 
de ma communauté paroissiale, 
pour nous forPfier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 
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Chant d’envoi : Pour tes merveilles 
R/  Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom,  
 proclamer combien tu es bon ! 
 De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
 Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 

1.  Quand je t’appelle dans la détresse, 
 Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
 Ta droite douce et forte me redresse, 
 Contre ton sein me Pent sans cesse. 

2.  À ta tendresse je m’abandonne, 
 Car sûre est ta miséricorde. 
 Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
 Pas de salut que tu n’accordes ! 

Bon dimanche à tous ! 
  

Pour recevoir les informaHons importantes 
concernant la paroisse par WhatsApp : 
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