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29e dimanche du temps ordinaire / B 

 
 

« La prière que Dieu exauce » 
 

 

Au fil de ces dimanches, l’Évangile de Marc souligne, pour la troisième fois 

aujourd’hui, l’aveuglement de ceux qui adressent à Jésus des demandes 

impossibles, que ce soit en raison de l’endurcissement de leur cœur ou à cause de 

leur richesse, ou encore de leur rêve de toute-puissance, d’honneur, de gloire. 

Il faut attendre dimanche prochain pour découvrir avec Bartimée, le mendiant 

aveugle de Jéricho, la demande qui retient l’attention de Jésus et qui est le modèle 

de toutes les demandes à lui adresser et de toutes les prières vraies à présenter à 

Dieu.  

Que réclame Bartimée  à Jésus ?  

... le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 

chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 

David, Jésus, prends pitié de moi ! » (…) 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. ( Mc 10, 46-52) 

Dans les épisodes précédents du chapitre 10 de saint Marc, les trois demandes 

précédentes n’aboutissent pas pour deux motifs principaux : 

d’abord parce qu’elles s’adressent à un seigneur, à un maître que Jésus n’est pas ! 

À la différence de Bartimée qui reconnaît en Jésus le Messie, l’envoyé de Dieu qu’il 

est : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! ». 

le deuxième motif est que ces demandes procèdent toutes de l’aveuglement dans 

lequel se trouvent ceux qui les présentent à Jésus. 

Si Jésus accueille la demande de Bartimée, ce mendiant aveugle de Jéricho, c’est 

bien parce qu’il reconnaît Jésus comme le Messie, comme le « Fils de David qui 

peut prendre pitié de lui », comme l’envoyé du Dieu de miséricorde. Ce clochard 

aveugle est le seul à appeler Jésus par son nom, « Dieu sauve ». Ce qu’il demande 

est parfaitement légitime : voir ‒ dans la Bible, voir c’est croire !   

 

Abbé Pierre Jaquet 

  



Chant d’entrée :  « Peuples, criez de joie » 

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :  
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;  
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu, pour que chacun le reconnaisse. 

2. Loué soit notre Dieu, Sources et Paroles fécondes :  
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;  
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : en lui sa vie surabonde. 

3. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle,  
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;  
Par Jésus Christ, le monde passe aujourd’hui vers une gloire éternelle. 

Rite pénitentiel : 

R/ Dieu le Père, prends pitié ! 

 Fils Unique, prends pitié ! 

  Esprit-Saint, prends pitié ! 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !      R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !     R/ 

1ère lecture : Is 53, 10-11 

Le juste qui justifiera les multitudes. 

Psaume : 

R/Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

2ème lecture : He 4, 14-16 

Le grand prêtre qui compatit à nos faiblesses. 

Alléluia :  

R/ Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur, 
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur ! 



Evangile : Mc 10, 35-45  

Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Prière universelle : 

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

Sanctus : 

R/ Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  (bis) 

1. Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  R/ 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  R/ 

Anamnèse :  
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui et jusqu'à ton retour. 

Agneau de Dieu : 

1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger,  R/ 

R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 

2. Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, 
Agneau devenu notre Berger,  R/ 

3. Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger,  R/ 

4. Agneau glorieux, Agneau que nous avions transpercé, 
 Agneau devenu notre Berger,  R/ 

Chant d’action de grâce :  « Je vous salue, Marie – Prière de l’Angélus » 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ;  
Le Seigneur est avec vous ; 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen, amen, alléluia.  
 



« Missel des dimanches 2022 » 

Le nouveau missel est en vente à la sacristie au prix de CHF 18.00 

Solennité de tous les saints : lundi 1er novembre  

Messes à 12h15 et 18h30 (messe solennelle) 
(certificat Covid obligatoire) 

Eglise Sainte-Trinité : messe à 12h15 
(max. 50 personnes, sans certificat Covid) 

Commémoration des fidèles défunts : mardi 2 novembre 

Messes à 7h, 8h et 18h30 (messe solennelle)  
(certificat Covid obligatoire sauf messe de 7h, max. 50 personnes) 

Eglise Sainte-Trinité : messe à 12h15 
(max. 50 personnes, sans certificat Covid) 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 
Aujourd’hui : 29e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 24 octobre :   30e dimanche du temps ordinaire B 
✓ Quête pour la Mission universelle (MISSIO) 

 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00; 11h30

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. 
Prière de contacter la cure (022 716 56 66) Confessions


