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4ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – 01 février 2009 

(Deutéronome 18,15; Marc 1, 21-28) 

Laurent Dupont (président) ; Sylvain Caron (orgue), Yves St-Amant (chantre) 

Orientation de l’homélie : le mystère de la personne de Jésus, dont la vie et les gestes témoignent et 
mobilisent, autant que sa parole.  

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE  

1.3 INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION (Laurent) 

Laurent fait le lien avec les dimanches précédents : baptême, appel des disciples, et annonce l’orientation 
de la célébration. 

1.4 PROCLAMATION D’OUVERTURE Deutéronome 18,15 (faire lever l’assemblée) 

Moïse dit au peuple d’Israël : Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un 
prophète comme moi, et vous l'écouterez. 

1.5 CHANT D’OUVERTURE  (sur le thème : ‘Fais surgir en nous des prophètes’) 

Pause de silence – faire asseoir l’assemblée 

1.6 RITE PÉNITENTIEL (lectrice, du banc) 

La parole de Dieu en Jésus veut être pour nous comme une force libératrice qui permettrait, au meilleur de 
nous-mêmes d’émerger, de prendre le dessus, de créer la vie autour de nous. 

La parole de Jésus a-t-elle encore pour nous cette force?  

Trouve-t-elle encore des prophètes pour la relayer ? 

Seigneur, notre Dieu, viens à notre aide. 

SILENCE 

CHANT : Kyrie 

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE (Laurent) – assemblée debout 

Dieu, notre Père 
Tout au long de l’aventure humaine 
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Tu as mis sur le chemin de celles et ceux qui te cherchent 
Des compagnons et des guides 
Qui ont été tes prophètes 
Et qui ont permis de reconnaître ton Fils, Jésus. 

Nous t’en prions : 
Continue d’être présent parmi nous 
Et de nous offrir des prophètes 
Qui nous aident à te trouver et à te reconnaître. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils 
Qui vit avec Toi et l’Esprit, 
Pour les siècles des siècles. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 CHANT DU PSAUME 94  

2.2 SILENCE 

2.3 INTRODUCTION CHANTÉE À L’ÉVANGILE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Marc 1, 21-28  

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait. 

 On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 
scribes. 

 Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : 

 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, 
le Saint de Dieu. » 

 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors de cet homme. » 

 L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. 

 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, 
proclamé avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » 

 Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.  

2.5 ACCLAMATION (qui ne serait pas un Alléluia) 

2.6 HOMÉLIE – (Laurent) 

2.7 SILENCE 
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2.8 ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 ACCUEIL DES ENFANTS  

3.2 INVITATION AUX PRÉPOSÉS À LA COMMUNION 

3.3 INTRODUCTION CHANTÉE Élevons notre cœur… (entonné par Yves, poursuivi par Laurent) 

3.4 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
Dieu qui es digne de foi, 
nous te rendons toute grâce 
à cause de Jésus: 
il a tenu dans le monde 
la Parole impossible à tenir. 
Il a dit de ta part 
la Parole 
que nul ne peut proférer 
sans mourir. 
Que nul ne peut recevoir 
sans être broyé. 
 
Il a jeté dans le vent 
la Parole intolérable, 
dangereuse comme la vie, 
dévorante comme un feu, 
plus jalouse que l'amour. 
Et qui désormais 
l'empêchera de faire souche, 
et de se déployer. 
 
Au milieu de nous, 
il est cette Parole même, 
douce et violente, 
qui fait naître et qui tranche dans le vif, 
qui donne et pardonne, 
qui est guerre et paix, 
ténèbres et grand jour, 
un sceau sur notre coeur, 
une pure liberté pour chanter: 

 
ACCLAMATION  
 

Il est cette Parole vive 
venue jusqu'à nous, 
levée sur notre peu de foi, 
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et qui nous invite 
à partager entre nous 
le pain qu'il a rompu 
et que nous rompons après lui, 
son corps entre nos mains. 
 
Car nous l'entendons 
nous dire aujourd'hui 
comme au temps de sa Pâque: 
 «Prenez, mangez: 
 ceci est mon corps 
 livré pour vous». 
 
Il est cette Parole 
venue de toi jusqu'à nous, 
plus sûre que notre peu de foi; 
Parole donnée sans reprise 
qui nous fait reconnaître, 
dans cette coupe offerte, 
le sang qu'il a versé 
par amour pour toi 
et pour nous. 
 
Nous l'entendons encore 
nous dire: 
 «Prenez, buvez, 
 ceci est la coupe de mon sang, 
 le sang répandu 
 sur vous, et sur tout être humain, 
 pour supprimer la faute, 
 et sceller l'Alliance nouvelle. 
 Toutes les fois que vous ferez cela, 
 faites-le en mémoire de moi». 
 
Afin de tenir le monde 
dans l'espérance de son retour, 
Jésus Christ est cette Parole 
sans cesse rompue 
jamais épuisée, 
sans cesse combattue 
jamais étouffée, 
qui reflue comme un écho 
de nos lèvres jusqu'à toi, son Père. 
Dieu, tu l'as glorifié, 
entends-le maintenant 
qui te glorifie 
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à travers nous: 
 
ANAMNÈSE  
 

Oui, Christ est là  
et il te rend grâce, Dieu, 
de ce que, par cette coupe et ce pain, 
nous sommes désormais présents 
à son sacrifice de louange, 
et pris dans son offrande à toi. 
 
Avec lui et en lui,  
nous pouvons te prier 
comme un enfant parle à son père, 
comme un ami avec son ami: 

 
INTERCESSIONS (même lectrice que pour l’évocation pénitentielle) 
 
CHANT : 
 
Nous vivons des temps où se bousculent des prophètes de toutes sortes, depuis les prêcheurs de rêve 
jusqu’aux instigateurs de violence. 
Que ta parole, Seigneur, nous parvienne et nous inspire qu’elle soit, à travers nous, lumière pour les autres. 
 
SILENCE 
 
Nous vivons des temps qui poussent en marge des individus, des familles, des groupes entiers. Tous, nous 
sommes marqués par l’incertitude économique, politique, sociale. 
Qu’aujourd’hui encore, Seigneur, ta parole libère nos esprits et nos cœurs de la peur, de la résignation, pour 
que nous fassions renaître la fierté et l’espérance. 
 
SILENCE 
 
Nous vivons des temps où l’enfance n’est plus l’innocence. Des enfants qui font trop tôt l’expérience de la 
violence, de la guerre, du sang et de la trahison. Aide-nous, Seigneur, à les protéger en les enveloppant de 
ta tendresse. 
 
SILENCE 
 
CHANT (reprise) 
 

Enfin, nous te demandons 
Qu’en ayant part au corps et au sang du Christ 
Nous soyons, par l’Esprit, 
Affermis dans ta communion 
Avec nos sœurs et nos frères 
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Qui nous ont déjà quittés 
Et qui, déjà, sont établis dans ta Paix 
Que grandisse ainsi ton Royaume 
En nous et de par le monde 
Jusqu’à la plénitude du corps 
De Jésus le Christ, 
Ton fils bien-aimé et notre frère.  

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
Que notre reprise aujourd’hui  
de la prière que Jésus nous as enseignée  
soit remplie du désir et de notre accueil de sa parole. 

3.3.CHANT DU NOTRE-PÈRE 

3.4.INVITATOIRE À LA COMMUNION 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie 
Corps et sang de Jésus 
Signe de sa présence 
Toujours à découvrir et à reconnaître. 

3.5.MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

3.6.CHANT DE COMMUNION :  

3.7.PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Laurent, voix off)  
 

Dieu créateur et libérateur, 
nous aimons notre temps malgré tout. 

 
Malgré ses bilans tragiques et ses maléfices, 
quelque chose comme la faim  

et la soif de justice s’y soulève 
quelque chose dans la nuit 
s’y cherche comme à tâtons. 
 
Nos existences mêmes se décuplent 

d’espoirs et d’énergies 
les jours où nous t’appelons, 

où nous tendons l’oreille vers Toi. 
 
Alors il nous semble 
qu’une humanité nouvelle est possible, 
que la victoire est promise 
à ceux et à celles qui s’acharnent 
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à combattre le mal 
avec les armes de l’Esprit, 
pour notre plus grande joie 

et ta plus grande gloire. 
Amen ! 

3.8.AVIS ET BÉNÉDICTION 

3.9. ORGUE 


