25 OCTOBRE 2015 – 30e dimanche du temps ordinaire – Année B

Confiance, lève-toi…Il t’appelle !
Accueil par l’animateur
Bienvenue à vous tous qui avez répondu à l’appel du Christ, en ce jour de clôture du Synode des évêques sur la
famille. Notre confiance est placée dans Celui qui nous aime. Alors Seigneur, ouvre-nos yeux à ta lumière pour
guider notre chemin de foi.
Chant d’entrée : E 61-3 Lumière pour l’homme
Messe du souvenir à annoncer
Accueil par le président
Aujourd’hui c’est Bartimée, aveugle, qui vient nous questionner dans notre foi de chrétien. Son cri de foi en Christ :
« Aie pitié de moi ! » vient réveiller la foi de notre baptême. Il quitte ses sécurités sans savoir quel accueil le Christ lui
réservera.
C’est sa foi qui l’a sauvé.
Dieu nous fait encore aujourd’hui, à travers la liturgie de la Parole, une invitation à la joie et à la confiance.
Comment y répondons-nous sur le bord de nos routes, quelle que soient nos épreuves ?
Comme pour Bartimée, le Christ attend que nous lui exprimions notre besoin, qu’il entende un cri de confiance de
notre part pour nous sauver.
Prière pénitentielle :
• Jésus, Seigneur, Fils de David, nous sommes comme l’aveugle de Jéricho…
Viens ouvrir nos yeux aux merveilles que tu fais pour nous, prends pitié de nous.
Seigneur j’accueille ton pardon…
• O Christ, Fils du Dieu vivant, nous crions vers toi…
Viens affermir notre foi, ouvre nos cœurs à ta lumière, prends pitié de nous.
• Seigneur, glorifié par le Père, nous levons nos yeux et nos mains vers toi…
Accorde-nous l’espérance pour en témoigner auprès de nos frères, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu : GLORIA de TAIZE au début, au milieu et à la fin de la proclamation du Gloire à Dieu
Prière d’ouverture
Dieu notre Père, tu manifestes ton amour à tout homme et tu regardes avec tendresse tous les blessés de la vie.
Ton Fils Jésus a guéri les malades et ouvert les yeux des aveugles. Que ton Esprit vienne encore aujourd’hui ouvrir
nos cœurs aux merveilles de ton amour, toi le Vivant pour les siècles des siècles.
Introduction à la 1ere lecture :
Dans la première lecture, Jérémie annonce le retour dans la joie des exilés.
Pour nous, c’est déjà l’annonce du salut de toutes les nations en Jésus Christ.
Méditation : G 79 Ouvre mes yeux
Introduction à la 2e lecture :
La lettre aux hébreux nous présente Jésus comme Fils de Dieu, grand prêtre.
Par lui, nous serons sauvés.
Alléluia : AL 223 : ALLELUIA
Evangile
Profession de foi : proclamée
Prière universelle
Introduction :
Avec la même foi que celle de Bartimée, crions vers le Seigneur. Supplions-le pour tous les hommes.

1 – A Rome, en ce dimanche, s’achève le synode des évêques sur la famille. Pour que nos familles découvrent leur
vocation et leur mission dans l’Eglise et dans le monde. Seigneur, avec confiance, nous te prions.
FAIS CONFIANCE AU SEIGNEUR TON DIEU, IL T’ECOUTERA !
FAIS CONFIANCE AU SEIGNEUR TON DIEU, IL T’EXAUCERA !

2 – Avec toute l’Eglise à qui est confiée la mission du Christ, pour les associations et les aumôniers des gens de la
rue, les sans-domiciles, les sans-papiers, les immigrés et ceux qui fuient la guerre.
Seigneur, avec confiance nous te prions.
3 - L’aveugle Bartimée a crié avec foi vers Jésus. Confions-lui les chrétiens menacés à cause de leur foi ; ceux qui
s’éloignent de l’Eglise au moment de lourdes épreuves ou qui l’ont quitté par déception.
Seigneur, avec confiance nous te prions.
4 – Ce que demande l’aveugle au Seigneur, ce n’est pas l’or mais la lumière. Demandons au Seigneur cette lumière
afin d’ouvrir nos yeux sur nos frères qui ont besoin de notre aide et de notre amitié.
Seigneur, avec confiance nous te prions.
Conclusion : Dieu qui dispense la lumière à tout homme, éclaire nos cœurs et nos intelligences pour que nous
soyons témoins de ton salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prière sur les offrandes :
Pour le repas d’action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons ce pain et ce vin, choisis parmi les
biens dont nous vivons en ce monde.
Que ta grâce s’empare de leur pauvreté pour se déployer dans notre faiblesse humaine. Exauce-nous par Jésus, le
Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Préface :
A toi notre louange, Père qui nous rassemble au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C’est lui notre grand Prêtre,
dont l’Eglise fait mémoire en chaque eucharistie. Sans cesse il nous manifeste ton amour et nous appelle à devenir
de vrais disciples. C’est lui, Jésus de Nazareth qui a entendu le cri de l’aveugle assis au bord du chemin. Aujourd’hui
et chaque jour, avec tous ceux qu’il a guéris au cours de sa vie terrestre, avec tous ceux qui ont eu foi en lui, avec
Marie sa mère, nous voulons te bénir et chanter d’une même voix : Saint !...
Sanctus : C 199
Anamnèse : C 199
Notre Père : D 82 Rimsky
Agneau de Dieu : Que la paix du Seigneur
Communion : Orgue
Méditation :

C’était il y a 2000 ans et c’est encore aujourd’hui !
A Jéricho, Bartimée est encore plus coupé des autres, puisqu’il est aveugle.
Il est l’image de tous les marginalisés de la société, ceux près desquels on passe sans les voir,
sans vouloir les regarder ou même que l’on fait taire.

Donne-nous, Seigneur, la foi de ce mendiant aveugle et sa confiance.
Donne-nous de t’implorer avec la même ardeur.
Et fais-nous rejeter le manteau de tout ce qui nous alourdit et nous empêche de bondir vers toi, dans la joie et la confiance.
Prière après la communion :
Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour les merveilles accomplies par ton Fils Jésus. Rends-nous attentifs à tous
ceux qui se tiennent au bord du chemin.
Donne-nous d’être de ceux qui invitent les hommes et les femmes à aller avec confiance à la rencontre du Christ, lui
qui nous sauve et nous fait vivre dès aujourd’hui, et pour les siècles des siècles.
Annonces
Envoi : Que le Seigneur vous accorde sa lumière et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen
Chant final : Prends la route

