
Le Samedi 2 octobre 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Hymne. Lord enthroned in heavenly splendour 
 
Couronné, plein d’apparence, 
Premier-né d’entre les morts, 
Ô Jésus, notre défense, 
Tu redresses notre sort; 
Alléluia, alléluia, 
Pain vivant, tu nous rends forts. 
 



Prince de la vie, sans cesse, 
Par ta chair, tu donnes vie; 
C’est ta paix que tu nous laisses; 
Ton saint sang nous purifie, 
Alléluia, alléluia, 
Dieu fait chair, Verbe et hostie. 
 
Sacrifice, agneau de Pâque 
Une seule fois offert, 
Avec nous tu restes chaque 
Messe, avec ton sang, ta chair; 
Alléluia, alléluia, 
Notre cœur, tu le rends clair. 



Grand pontife, au ciel tu entres 
Par le voile, au temple vrai, 
Médiateur qui représentes 
Devant Dieu l’humain parfait, 
Alléluia, alléluia, 
Sacrifié pour nos méfaits. 
 
Manne et pierre, tu nous donnes 
Sang et eau de ton côté; 
Ciel et terre, ô Dieu, te prônent, 
Agneau mort, ressuscité; 
Alléluia, alléluia, 
Règne pour l’éternité! 



Prière collecte (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu tout-
puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous ne le sommes à les 
adresser, 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 nous accordant 
ce que nous n’osons te demander, que par les mérites de Jésus Christ, 
notre médiateur et sauveur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de 
l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 



Première lecture 
 

Lecture de la Genèse (2:18-24, Bible inclusive). En ce temps-là, le 
Seigneur dit : « Il n’est pas bon que l’humain soit seul ; créons-lui une 
aide semblable à lui. » Or Dieu avait aussi formé de la terre toutes les 
bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les avait conduits 
devant Adam pour qu’il sût comment les nommerait, car tout nom 
qu’Adam donna à chaque âme vivante devint, en effet, son nom. 
Adam donna des noms à tous les bestiaux, et à tous les oiseaux du ciel, 
et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne se trouvait pas pour Adam 
d’aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber Adam en extase et 
l’endormit ; puis il prit une de ses côtes, qu’il remplaça par de la chair. 



Et de cette côte qu’il avait prise à Adam, il forma une femme, et il la 
conduisit à Adam. Et Adam dit : « Ceci maintenant est un os de mes 
os et une chair de ma chair. Celle-ci sera appelée “hommesse”, parce 
qu’elle a été prise de la chair même de l’homme. » À cause de cela, 
l’humain quittera son père et sa mère, il restera fortement attaché à 
sa femme, et ils seront deux en une seule chair. – Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Hymne. Love Divine All Loves Excelling 
 

Ô amour qui tout dépasses, 
Joie du ciel, chez nous descends. 
Fais briller sur nous ta face, 



Purifie-nous par ton sang. 
Toi, Jésus, amour immense, 
Affermis nos cœurs tremblants. 
Fais-nous sentir ta puissance, 
Prends pitié de tes enfants. 
 
Souffle ton Esprit, le gage 
Et les arrhes, par la foi, 
De notre saint héritage, 
De notre repos en toi. 
Au péché tu nous arraches ; 
– Tu es l’Alpha, l’Oméga – 
Et tu nous rends purs, sans tache, 



Nous sauvant dès ici-bas. 
 
Viens, Seigneur, et nous délivre, 
Fais de nous tes temples saints. 
De ta vie nous pourrons vivre 
Sans fin, selon ton dessein. 
Et, avec les chœurs des anges, 
Nous te servirons toujours, 
Te chanterons des louanges, 
À l’autel de ton amour. 
 
Et ta création nouvelle, 
– Terre neuve et nouveaux cieux – 



Sera restaurée, plus belle, 
Transformée devant nos yeux. 
Avançant de gloire en gloire, 
Couronnés, transfigurés, 
Nous jouirons de ta victoire, 
Pour toute l’éternité. 
 

Épître 
 

Commencement de l’épître aux Hébreux (1:1-4, 2:5-12). Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 
pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 
par le Fils; il l’a établi héritier de toutes choses; par lui il a aussi créé 



l’univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, 
et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très hauts. Il est devenu d’autant supérieur aux anges 
qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. En effet, ce n’est pas 
à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or 
quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage: « Qu’est-ce que 
l’humain, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l’Humain, 
pour que tu prennes soin de lui? Tu l’as abaissé pour un peu de temps 
au-dessous des anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur, tu as 
mis toutes choses sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toutes 
choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne 
voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 



Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause 
de la mort qu’il a soufferte; ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la 
mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui 
sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, 
ait élevé à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. 
C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler ‘‘frères’’, lorsqu’il dit: 
« J’annoncerai ton nom à mes frères, je te célèbrerai au milieu de 
l’Église. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, allélu- alléluia… 
 



Évangile 
 
Lecture du saint Évangile selon Marc (10:2-16). Gloire à toi, Seigneur. 
En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus; et, pour l’éprouver, 
ils lui demandèrent s’il est permis à un homme de répudier sa femme. 
Il leur répondit: « Que vous a prescrit Moïse? 
– Moïse », dirent-ils, « a permis d’écrire une lettre de divorce et de 
répudier sa femme. » Et Jésus leur dit: « C’est à cause de la dureté de 
votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au 
commencement de la création, ‘‘Dieu les fit mâle et femelle’’; ‘‘à cause 
de cela, l’humain quittera son père et sa mère, il restera fortement 
attaché à sa femme, et ils seront deux en une seule chair.’’ Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne 



sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu’ils furent dans la maison, les 
disciples l’interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: « Celui qui 
répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à 
son égard; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle 
commet un adultère. » On lui amena des petits enfants, afin qu’il les 
touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, 
voyant cela, fut indigné, et leur dit: « Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera 
point. » Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les 
mains. – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ! 
 



 
 

Partage de la Parole. 
 

 
 



Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité dans 
les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 



Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton 
peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais descendre 
sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se tournent vers toi ; car 



tu es un Dieu bon et ami du genre humain, et nous te rendons gloire : 
Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous 
osons dire : 
 



 



Bénédiction (Sunny) 
 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-Esprit, 
descende sur vous, et y demeure dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Chant. The day thou gavest 
 
Le jour s'éteint, la nuit s'installe ;  
Toi, Dieu, demeure dans les cœurs !  
Dès le matin l'amour s'exhale 
De notre chant pour toi, Seigneur.  
 
Nous rendons grâce pour l’Église  



Qui quelque part reste éveillée.  
Tout le temps elle mobilise  
Petits et grands à te louer.  
 
Puisque le jour parcourt la terre,  
Tous les pays des continents,  
Ainsi progresse la prière, 
Et jamais ne s'éteint le chant.  
 
Seigneur, Dieu, le soleil éveille  
Nos frères plus à l'occident,  
Et d'heure en heure tes merveilles  
Sont proclamées par d'autres gens.  



 
Mais si tout passe dans le monde,  
Ton règne ne pourra passer : 
C'est sur ton Fils que tu le fondes : 
Tous par lui viendront t'honorer.  
 
Honneur et gloire à Dieu le Père,  
Au Fils Unique et bien-aimé, 
Au Saint Esprit qui sur la terre  
Rassemble pour l'éternité. 
 
℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


