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Confiance 

 
Pauvre Bartimée ! Il est aveugle et il est obligé de mendier pour survivre. Aussi, 
quand il entend que le Christ s’approche, il saisit sa chance, il crie de toutes ses 
forces : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi » (Marc 10, 47). 

Jésus considère Bartimée avec miséricorde, bien sûr, et il l’appelle. Aussitôt, 
nous dit l’Évangéliste saint Marc, « l’aveugle jeta son manteau, bondit et courut 
vers Jésus » (Marc 10, 50). L’enthousiasme donne des ailes à l’aveugle, il sait 
que Jésus est sa seule chance de guérir et il en perd toute prudence ! En effet, 
puisque Bartimée ne voit rien, il est fort peu probable qu’il retrouve le manteau 
qu’il a jeté, sa seule protection contre le froid de la nuit ; et puis, quant à moi, je 
n’ai jamais vu bondir et courir un aveugle : quand ils ne savent pas exactement 
où ils mettent les pieds, ils font très attention, de peur de trébucher ou de 
tomber. Ici, tout est différent, parce que c’est Jésus qui appelle Bartimée. 
L’aveugle court à sa rencontre, car le Christ peut le sauver !  

Tout le monde comprend immédiatement ce que Bartimée attend de Jésus. Il 
veut retrouver la vue, évidemment. Pourtant, avant de le guérir, le Christ lui 
pose cette question étonnante : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Marc 10, 
51). 

Je crois que ces mots s’adressent peut-être encore plus à nous qu’à Bartimée. En 
effet, nous aussi nous souffrons tous d’une forme de cécité. Certes, nous avons 
la chance de voir la lumière du jour, mais il y a des zones de ténèbres dans notre 
âme. Nous n’en sommes pas toujours conscients et nous n’avons 
malheureusement pas toujours envie de faire ce qu’il faut pour guérir. 

En français, on parle par exemple du « péché mignon », c’est-à-dire de toutes 
ces petites choses auxquelles nous sommes attachés, mais qui nous éloignent du 
Christ. Or, si nous voulons vraiment suivre le Christ, il faut que nous chassions 
entièrement les ténèbres de notre âme. Jésus est lumière ; il n’y a pas de place 
pour le péché, quel qu’il soit, devant lui. 

Aussi, aujourd’hui, demandons à Jésus d’éclairer les moindres recoins de notre 
âme. Vraiment, nous avons besoin de lui. Nous voulons vivre entièrement avec 
lui et pour lui. Qu’il soit notre paix et notre joie, maintenant et toujours. 

Père Philippe M. Schönenberger 

  



Chant d’entrée : « Lumière des hommes » 

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. R/ 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâques des baptisés. R/ 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le pain de tes invités. R/ 

Rite pénitentiel : 

1. O Seigneur, toi qui sais pardonner. 
Seigneur, prends pitié. 

2. De tes enfants ici rassemblés. 
O Christ, prends pitié. 

3. O Seigneur, toi le juste des justes, 
Seigneur, prends pitié. 

Gloria : 

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia. 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.  (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia.  R/ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia.  R/ 

1ère lecture : Jr 31, 7-9   L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir. 

Psaume :  

R/ Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. 

2ème lecture : He 5, 1-6 

Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

Evangile : Mc 10, 46b-52 
Rabbouni, que je retrouve la vue. 



Prière universelle : 

R/ Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 

Sanctus : 

R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !  

Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons.  Amen. 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons.  Amen. 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons.  Amen. 

Agneau de Dieu : 

R/ Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous. 

Chant d’action de grâce :  « Toi, notre Dame » 

R /  Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
 Toi, notre Mère, nous te prions ! 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
 Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix.  R/ 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
 Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie .  R/ 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
 Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.    R/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Mois de la Mission universelle, la plus 
grande action de solidarité de l’Église 
catholique 

Octobre est le Mois de la Mission universelle. 
Celui-ci culmine avec le Dimanche de la 
Mission universelle, qui célèbre l’unité des 
Églises locales dans le monde entier. Trois 
dimensions sont mises en évidence ce jour-là : 

• Prier – les uns pour les autres 

• Apprendre – les uns des autres 

• Partager – les uns avec les autres 

Plus d’informations sur : www.missio.ch 



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) 

« Missel des dimanches 2022 » 

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

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 : 30e dimanche du temps ordinaire B 

Quête : pour la Mission Universelle (MISSIO) 
Dimanche prochain 31 octobre :  31e dimanche du temps ordinaire B 

✓ Quête pour la paroisse 

 

• 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


