
4è dimanche du temps ordinaire (Année B) 1 février 2015 
 

Thème : Écoutons la voix du Seigneur 
 

Président : Hubert Doucet,  organiste : Sylvain, chantre : Claude-Marie 
 

(Dt 18/15-20, Mc 1/21-28) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant    
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MOT D’ACCUEIL   
Bienvenu à nous tous : ceux qui sont venu pour la première fois, et ceux qui viennent encore et encore. 
Nous avons choisi pour ce dimanche le thème : Écoute! 
Quand je conte aux enfants, je leur dis : « Ouvrez grands vos oreilles et vos cœurs. » 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Écoute, écoute la voix du Seigneur, ton Dieu # 4 et 6 
 
Écoute, écoute la voix du Seigneur, ton Dieu; il marche sur nos routes, il parle dans la nuit. 
 
Il a parlé par les prophètes, nous rappelant le cri des plus petits de notre terre, ceux qu’on ne voyait plus. 
 
Il se révèle au long des siècles par tous ceux qui ont cru reconnaissant dans sa parole le chemin de la vie. 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE   
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                                               
nous voici réunis pour écouter ta Parole                                                                                                                            
dont nous ressentons toute la richesse de vie                                                                                                                      
et dont nous sommes témoins de l’attente profonde                                                                                                            
qu’elle suscite encore chez  nombre de nos contemporains.                                                                                                    
Elle nous demeure pourtant bien mystérieuse                                                                                                              
avec ses exigences parfois contradictoires                                                                                                                      
et ses interprétations opposées. 
En nous envoyant ton Fils Jésus,                                                                                                                                         
ta parole prend vie d’une manière concrète et vivante.                                                                                                    
Elle est là au milieu de nous                                                                                                                                              
et nous voyons de nos yeux comment en vivre. 
Apprends-nous à écouter ta voix                                                                                                                              
pour que nous devenions ta parole                                                                                                                         
construisant un monde de bonté et d’écoute mutuelle,                                                                                             
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.     
 
 



1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# couplets 1 et 2) 
 
Par ceux qui gardent sa parole, il vient nous révéler le Dieu d’amour et de lumière pouvant tout transformer. 
 
Lui, le plus grand de tous les êtres, s’est fait le serviteur,  
le Dieu de paix et de tendresse présent sur notre terre.   
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Dt 18/15-20      
 
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. 
C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand 
vous disiez : « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande 
flamme, je ne veux pas mourir! » 
Et le Seigneur me dit alors : « Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi; 
je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. 
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en 
demanderai compte. 
Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au 
nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra. » 
 
2.2 SILENCE 
   
2.3 PSAUME : 95      
 
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. 
 
Entre, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu; nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Mc1/21-20  
 
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 À L’ÉVANGILE :      
 
Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus Christ! 
 
2.6 Homélie   
 
2.8 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
 
Prêtre: 
 J’invite les personnes à qui on a demandé de distribuer le pain et le vin de l’Eucharistie de venir me 
rejoindre autour de la table. 

 
Voici Seigneur, sur cette table, du pain et du vin.  
Accueille-les.  
Ils sont le fruit du travail des femmes et des hommes                                                                       
en quête d'un monde transformé                                                                                                                      
par la parole que tu lui adresses.  
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Élevons notre cœur 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                                           
depuis des millénaires, tu nous parles, tu es Parole.                                                                                                           
Ta parole a créé les mondes                                                                                                                                           
pour que nous puissions te rencontrer et entrer en dialogue avec toi. 
Comment ne pas nous réjouir de ce que tu as fait pour nous?  
 



Et pourtant, plus tu te manifestes dans ta vérité,                                                                                                                        
plus nous ressentons la crainte grandir en nous,                                                                                                                   
au point de dire :                                                                                                                                                              
« Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu,                                                                                              
je ne veux plus voir cette grande flamme! »  
 
Pour te faire encore plus proche de nous                                                                                                                       
et nous parler d’une manière plus vraie,                                                                                                                              
tu nous as envoyé ton Fils,                                                                                                                                        
ta Parole vivante, celui qui parle avec autorité. 
Vivant au milieu de nous,                                                                                                                                               
sa parole faite de gestes de guérison,                                                                                                                    
nous a appris la vérité et la liberté marquées de ton empreinte,                                                                                   
traçant la voie à une vraie présence aux autres,                                                                                                        
présence qui ne se préoccupe pas d’elle-même.  
 
Pour cette parole de vie                                                                                                                                                            
que tu ne cesses de nous adresser,                                                                                                                                 
pleins de joie, nous voulons te chanter :    
 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   Cantique de La création # 4 
 
Pour sa parole éternelle! Bénissez le Seigneur 
Pour sa parole de vie, bénissez le Seigneur  
Pour son Esprit Créateur, bénissez le Seigneur 
Maintenant et à jamais! Bénissez le Seigneur                  
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                                                                  
ton Fils Jésus, ta Parole vive venue jusqu’à nous,                                                                                                                             
nous invite encore aujourd’hui                                                                                                                                                
à faire mémoire de son dernier repas.                                                                                                                      
Dans le don de lui-même jusqu’à la mort,                                                                                                                
parole et acte ne firent qu’un.   
C’est pourquoi, sous la mouvance de l’Esprit,                                                                                                                                            
nous nous souvenons                                                                                                                                                     
de ce que Jésus vécut avec les siens ce soir-là.   
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir pour nous. Il rassembla ses 
disciples une dernière fois 
 
Jésus se donna tout entier. Il prit le pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
 

PAUSE 
 

Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :  
« Prenez et partagez, ceci est mon sang, faites ces gestes en mémoire de moi. » 
 



Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.  
 

PAUSE 
 

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. Nous célébrons ta résurrection.  
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                                           
avec la vie de ton Fils Jésus                                                                                                                                                  
a commencé quelque chose de nouveau.                                                                                                                     
Cette parole neuve ouvre sur une recréation.                                                                                                                  
Elle est une redécouverte de ce qui est, depuis toujours,                                                                                                                  
au cœur de la rencontre avec toi,                                                                                                                          
la vérité et la liberté.                                                                                                                                                        
Jésus a accompli ce que tu rêvais pour nous depuis les commencements.                                                                           
C’est pourquoi, enracinés dans la mémoire de ton Fils,                                                                                                
nous t’adressons notre prière confiante 
 
INVOCATION :       Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous! 
 
 Intention de prières   
 
Seigneur, notre Dieu, parfois tu nous sembles être si loin.  
Nous ne t’entendons pas. 
Pourtant, tu nous parles en toute ta création,  
Tu nous parles par la bouche et la vie de Jésus 
et dans les écritures. 
Apprends-nous à ouvrir grand nos cœurs pour t’entendre partout …. 
 
Seigneur, Jésus, toi qui étais présent à chacun et chacune sur ton chemin 
Aide-nous à écouter comme toi, le cœur grand ouvert à l’autre sur son chemin. 
 
Esprit Saint, toi, qui souffle là, où tu veux. 
Apprends-nous à écouter ceux qui viennent d’autres cultures et d’autres croyances. 
Rends-nous capable de mettre de côté temporairement nos propres convictions  
Pour ne faire rien qu’écouter,  
pour essayer de comprendre  
et de respecter nos différences. 
 
INVOCATION :      Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous! 
  
Ces prières, nous te les adressons dans la confiance que nous avons en ton Fils Jésus  
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 



 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    comme un souffle fragile, # 1, 2,3, et 4 
 
Comme un souffle fragile ta parole se donne. Comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 
 
Ta parole révèle la sagesse de Dieu pour le cœur qui écoute elle est chemin de vie. 
 
Ta parole rassemble ceux qui croient en ton nom, elle rend au plus faible la force de l’Esprit. 
 
Ta parole est naissance à un monde nouveau, ta parole est passage qui montre le chemin. 
 
Ta parole est murmure comme un secret de Dieu, ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie 
 
 
3.6 PRIÈRE FINALE :     
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                                             
au cours de cette eucharistie,                                                                                                                                
nous avons célébré la présence de ton Fils au milieu de  nous                                                                                       
en partageant ta parole                                                                                                                                                    
et en faisant mémoire de son dernier repas.  
Nous te prions encore :                                                                                                                                               
sois avec nous,                                                                                                                                                               
par tes prophètes d’aujourd’hui comme d’hier,                                                                                                              
pour que nos paroles et nos gestes                                                                                                                         
continuent de rendre ta présence visible et perceptible. 
Nous te le demandons par Jésus,                                                                                                                                      
ton fils et notre frère,                                                                                                                                                   
vivant avec toi et l’Esprit, pour les siècles des siècles.                                                                                             
Amen  
 
3.7 AVIS   
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 
 
 

 
 
 
 
 



 


