
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 3 octobre 2021  

27e dimanche du temps ordinaire – Année B 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Allons à la rencontre du Seigneur – J.F. Kieffer) 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous appelle. 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous attend. 

 
1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
Il nous aime comme un Père. 
Notre Dieu fait alliance avec la Terre, 
Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 

2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 

Il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie, 
Il nous appelle, Il nous attend. 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de la Divine Miséricorde)  

Soliste : Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et 
notre Père : béni sois-tu, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Soliste : Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que 
nous soyons justifiés en toi : béni sois-tu, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.  

Soliste : Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attire vers lui dans l’unité 
du Saint –Esprit : béni sois-tu, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

→ Gloire à Dieu (Gloire à Dieu – Messe de la Divine Miséricorde)  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 pitié de nous ; toi qui enlèves le péché 
du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 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 ! 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Gn 2, 18-24 

→ Psaume 127   

Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie. (bis) 

→ 2ième lecture : He 2, 9-11 

→ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Messe de la Divine Miséricorde) 

 

 
 

(Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection.) 

→ Evangile : Mc 10, 2-16 

→ Profession de foi (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 Eglise catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

→ Prière Universelle (Bonum est confidere, Taizé) 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 

(Il est bon de se confier au Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur) 

Liturgie Eucharistique 

→ Offertoire (Morceau d’orgue) 

→ Sanctus (Messe de la Divine Miséricorde)  

 

 

 

 

 
 

→ Anamnèse (Messe de la Divine Miséricorde)  

 



 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 

→Notre Père (Proclamé) 

→Agneau de Dieu (Messe de la Divine Miséricorde) 

→ Communion (Vivre d’amour) 
 

ENVOI 

→ Envoi (Allons à la rencontre du Seigneur – J.F. Kieffer) 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous appelle. 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, il nous attend. 

 

Notre Dieu veut la joie de ses enfants,  
Il envoie son Esprit Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin ;  
le monde appelle, le monde attend.  

Excellente semaine à tous, dans la joie du Ressuscité ! 


