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13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 
 
 

Sagesse 1, 12-115; 2-23  Marc 5, 21-43 
 
Président : Bruno Demers 

1er juillet 2012 
 

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
1.1 : Accueil et indications pour le chant 
 
1.2 : Orgue 
 
1.3 : Monition d’ouverture (Bruno Demers) 
 
 «Dieu a créé l’homme et la femme  

pour une existence impérissable.» 
 Alors que la nature est dans toute sa magnificence, 

nous nous rappelons aujourd’hui la beauté de la vie. 
La vie qui demeure toujours mystérieuse,  
imprévue et qui nous dépasse tellement. 
Jésus nous invite à l’entretenir, à la faire grandir, à la guérir 
dans les petits détails terre à terre de notre existence quotidienne. 
Au début de notre eucharistie, 
disposons nos esprits et nos coeurs à accueillir la Parole  
et à communier au pain et au vin de la vie,  
au corps et au sang de Jésus Christ. 

 
 
 
1.4 : Chant d’ouverture 
 
 Tu m’as montré le chemin de la vie 
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1.5 : Prière d’ouverture 
 

Seigneur, notre Dieu, 
Tu nous permets de vivre 
aujourd’hui et demain, comme hier et chaque jour, 
de ta grâce, de cette terre, pain et lumière, 
des hommes et des femmes qui nous entourent. 
Nous te remercions parce que nous vivons, 
connaissant la peine et connaissant la joie. 
 
Nous te prions : 
Que ni l’avenir, ni la mort 
ne nous séparent de Jésus Christ, 
ton amour et ton alliance 
pour tous les humains et pour toute la terre. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, 
ton Fils, notre sauveur et notre frère, 
lui qui vit et avec Toi et l’Esprit Saint 
pour les siècles des siècles. 

                        Amen! 
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 : Première lecture :    Lecture du Livre de la Sagesse 

 
Début de la lecture  Ne recherchez pas la mort… 

 
Fin de la lecture : ….à l’image de ce qu’il est en lui-même. 
  
 

2.2 Chant de méditation 
 

Ni la mort ni la vie 
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2.3       Acclamation à l’Évangile : Seigneur, que ta parole réveille notre foi 
 

2.4 : Proclamation de l’Évangile (Bruno Demers et Gisèle Alemany) 
 

Évangile selon Marc 
 
Début de l’Évangile : Jésus regagne en barque l’autre rive… 

 
Fin de l’Évangile : …puis il leur dit de la faire manger. 

 
 
2.5 : Reprise de l’acclamation à l’Évangile 
 
 
2.6 : Homélie 
 
 
2,7 : Orgue 
 
 
 
 
 
3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 : Prière sur les offrandes 
 
Seigneur, tu as mis entre nos mains 
un peu de pain, un peu de vin, 
et aussi tout l’avenir du monde. 

 
Que ton Esprit sanctifie ce pain et ce vin et nous-mêmes,  
pour que nous puissions répondre à l’appel de ton Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur. 

 
 

[ Invitation aux personnes qui distribuent la communion ] 
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3.2 : Prière eucharistique  
 
 
Élevons notre cœur!... 

 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!... 

 
(Prière d’après « Au Dieu qui est vivant » de Didier Rimaud) 

 
 « Il y va de ta gloire, Dieu, 
que nous soyons vivants! 
Il y va de notre vie 
que nous te rendions grâce, 
À toi, l’Éternel, 
De qui tout être tient sa grâce d’être! 
 
Père infiniment Père, 
de toujours à toujours tu engendres 
ton Fils unique et très aimé : 
Par Lui, ton Verbe créateur, 
tu enfantes les mondes. 
En lui, tu te donnes à nous 
pour que nous vivions de toi 
et que le désir de vivre 
l’emporte sur l’attrait de la mort. 
En Lui, tu proposes à tout homme, à toute femme, 
de renaître d’en haut et d’avoir la vie en abondance. 
 
C’est pourquoi nous pouvons déjà, 
avec ceux et celles qui possèdent près de Toi 
le bonheur auquel nous sommes promis, te chanter : 

 
 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
Saint le seigneur 
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Oui, Dieu saint et vivant 
Qu’il soit béni aussi 
Celui qui vient à nous en ton nom! 

 
« Car un jour au milieu de nous 
il y eut un homme, 
un homme de chair et de sang 
avec un visage tout simple, 
un homme né d’une femme, 
perdu dans la masse des pauvres. 
 
Ton Esprit s’était posé sur lui, 
Il se disait le Fils de l’Homme, 
Il était ton Bien-aimé, 
Il t’appelait Père, 
On l’appelait Jésus. 
 
Et nous avions appris de lui 
Que tu avais un nom, Que tu étais quelqu’un, 
Non pas Dieu-Juge, 
Mais Dieu-Sauve, Dieu-avec-nous 
Et jamais contre nous. 
Dieu dans le monde, 
Dieu à portée de nos mains. 
 
Cet homme a marché sur notre terre; 
Nul chemin de Palestine toutefois 
N’a gardé trace de ses pas, 
Mais ceux et celles 
Qui marchent à sa suite 
Sont entraînés au-delà d’eux-mêmes. 
Il a passé, faisant le bien; 
Il s’est battu contre le mal, 
les maladies, y compris le mal de l’âme, 
jusqu’à donner sa vie, par amour, 
pour nous révéler le nom  
de fils et filles de Dieu 
et le droit de t’appeler notre Père! » 
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Dieu vivant, nous te prions d’envoyer ton Esprit 
pour que ce pain et ce vin 
deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. 
 
Avant que ses mains ne soient liées, 
Et déchirées sur la croix, 
Il prit le pain de la Pâque 
En te rendant grâce, 
Il le rompit comme il serait rompu lui-même 
Et le donna comme il serait livré : » 
 
 
chant : 

 
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 
« Avant que sa langue ne colle à son palais, 
avant que son cœur ne soit percé, 
il prit une coupe de vin, 
il te rendit grâce encore pour elle, 
pour ce qu’elle représentait à ses yeux, 
et il la tendit à ses disciples : » 
 
chant : 

 
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 

 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains. 

. 
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe 
pour faire mémoire de moi qui suis la Pâque nouvelle. » 
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ANAMNÈSE 
 
« Seigneur, nous rappelons ta mort… » 

 
 
Dieu et Père de Jésus, 
Comment pourrions-nous 
Te rendre tout honneur et toute gloire, 
Si tu ne nous prends pas, 
Par ton Esprit, 
Au Corps de ton Fils bien-aimé 
Qui fait monter de cette terre la louange impossible à nos lèvres? 
 
Prête-nous maintenant 
Son Souffle et sa Voix 
Pour que nous t’invoquions 
D’un titre qui te convienne parfaitement : 
Dieu vivant, Maître et ami de la vie. 

 
INVOCATIONS 

 
Je tends les mains vers toi, fais-moi vivre. 
 
1 – « Dieu n’a pas fait la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants », déclare le 
livre de la Sagesse. Nous t’en prions, Seigneur, regarde avec tendresse les personnes aux 
prises avec la maladie, la mort ou le désespoir. Aide-les à trouver le chemin de la vraie 
vie. 
 
2 – En Syrie, chaque jour, des innocents meurent, sont grièvement blessés ou doivent fuir 
leur demeure à cause du conflit qui perdure. Nous te prions pour que cessent ces luttes 
fratricides et que le peupe de Syrie puisse enfin vivre en paix.  
 
3 – Jésus était attentif aux détails de la vie quotidienne, à la malade qui touchait son 
manteau, à la fille de Jaïre qui devait avoir faim. Nous t’en prions, Seigneur, au seuil des 
vacances, garde-nous éveillés aux besoins des autres et donne du répit à ceux et celles qui 
sont retenus chez eux. 

 
INVOCATION : Je tends les mains vers toi…. 
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Oui, Dieu vivant, maître et ami de la vie, 
Toi qui as créé tous les êtres pour qu’ils subsistent, 
Nous t’en prions : 
Ne laisse pas la lassitude, 
Ni la maladie ni la mort, 
Venir à bout de notre espérance en toi, 
Mais qu’au contraire, 
Par le Christ et en Lui, 
Toute grâce te soit rendue, 
Dans la communion de l’Esprit, 
Dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

 
Alleluia! (chanté) 

 
Amen! (chanté par l’assemblée) 
 
3.3 : Notre Père 
 
Que la prière que Jésus nous a laissée 
Dans les mots de tous les jours, 
Inspire et oriente toute notre vie. 
Reprenons-la une fois de plus 
En la chantant :  
 
Notre père… 
 
 
3.4 : Invitatoire à la communion 
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 
signes du don de sa vie 
pour que nous ayons la vie. 

 
 

3.5 : Chant de communion 
 

Nous avons vu les pas de notre Dieu… 



13 T.O. – B  /  12 
 
 
 
 

3.6 : Prière finale 
 
Seigneur Jésus,  
tu as accueilli la prière de la femme malade 
et celle de Jaïre pour sa petite fille aux frontières de la mort. 
Tu as fait route avec eux et tu leur as signifié  
ton amour pour la vie et la force de ton salut. 
Sois aussi attentif à nos besoins de guérison 
et à notre soif de mieux vivre. 
Que le don de ta personne en cette eucharistie 
raffermisse notre foi en ta présence 
et qu’il guide nos pas  
pour que nous allions à la rencontre 
de nos sœurs et de nos frères. 
Nous te le demandons à toi, en union ave le Père et l’Esprit Saint 
pour les siècles des siècles. 

 
3.7 : Avis 
 
 
3.8 : Au revoir et bénédiction 
 

__________________________________________ 
 


