
Dimanche 21 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire 
Journée Missionnaire Mondiale 

 
 
Chant d’entrée :  
 - Si le Père vous appelle   Page 860  couplets 1, 2 et 3 
 - Au cœur de ce monde    Page 842 
 
Accueil : 
“Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude.“ 
En cette journée Missionnaire Mondiale, nous voyons le Christ donner sa vie pour la 
multitude. Avons-nous conscience de la portée de cette parole ? Un pour tous… Le 
Christ ouvre ses disciples à la dimension universelle du salut. Aujourd’hui, nous 
sommes aussi appelés à devenir serviteurs à la suite du Christ, à ne pas oublier nos 
frères du bout du monde. Que cette Eucharistie soit vraiment vécue pour la Gloire 
de Dieu et le salut du monde.  
 
Démarche pénitentielle :  
Unis à toute l’Église, conscients des souffrances liées à notre péché, nous implorons 
le pardon et la miséricorde du Seigneur. 
 

- Seigneur Jésus, Toi le Serviteur fidèle, apprends-nous à chercher chaque jour à faire 
la volonté de Dieu ; prends pitié de nous. 
 

- Ô Christ, Grand prêtre, qui s’offre aussi comme victime pour nous sauver, fais 
grandir en nous le désir de nous convertir ; prends pitié de nous. 
 

- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, fais-nous désirer le Ciel et le salut du 
monde ; prends pitié de nous. 
  
 

Gloria : Gloria de Daniel (RHA page 32) 
 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (53,10-11) 
 
Psaume 32 : « Seigneur ton amour soit sur nous, comme ton espoir est en toi » 

ou : « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en 
toi ! »   (Prions en Église)  

 
Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 
 
Alléluia : 
Verset : Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude.  
 
Évangile : Marc 10, 35-45 



Profession de foi : Symbole des Apôtres 
Prière Universelle :  
 

Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 

- “J’ai soif de toi viens !“, telle est la parole que le Seigneur adresse à chacun et chacune 
d’entre nous. Telle est aussi la parole que chaque personne peut adresser au Seigneur. Afin 
que nous prenions vraiment conscience que le Seigneur Jésus est le Sauveur du monde, et 
que nous l’annoncions par toute notre vie, prions le Seigneur. 
 
- “Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes“. Prions pour les pauvres, les petits, les 
malades et les personnes isolées. Afin que nous soyons des témoins crédibles de l’amour 
du Seigneur et que notre engagement missionnaire aide nos contemporains à percevoir 
combien Dieu les aime, prions le Seigneur. 
 
- “Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur“ . Afin que la force nous soit 
donnée pour servir l’Évangile et proposer à nos contemporains la Bonne Nouvelle du Salut ; 
prions le Seigneur. 
 
- En cette journée missionnaire mondiale, prions en communion avec tous les catholiques 
du monde, en particulier avec les jeunes. Afin que tous les “disciples missionnaires“, le 
Pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés s’engagent vraiment à la suite 
de Jésus-Christ pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume ; prions le Seigneur. 
 

Annonce pour la quête de la Mission  
En ce dimanche de la mission, nous sommes particulièrement sollicités pour venir en 
aide aux Églises pauvres, afin de soutenir leurs projets. Sans ce soutien de l’Église 
universelle, bien des diocèses ne peuvent financer la formation des séminaristes ou 
des catéchistes, ne peuvent entretenir ou construire leurs églises, leurs écoles ou 
leurs hôpitaux. Unissons notre offrande à cette immense quête qui se réalise ce 
dimanche dans tous les pays du monde ! 
Merci pour votre générosité. 

 
Sanctus : au choix  
 
Anamnèse :   Il est grand le mystère de la foi 
 
Agneau de Dieu :   au choix 
 
Communion : - Tu fais ta demeure en nous 
   - En mémoire du Seigneur   Page 213 
   
Bénédiction 
 
Chant final :   Christ aujourd’hui nous appelle 
     Allez par toute la terre 
 


