
5ème dimanche du Temps ordinaire -  Année B (08 février 2015) 
 

Nos attitudes devant la souffrance 
 

Président : Yvon Gélinas, Organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré 
 

Job 7, 1-4.6-7; Psaume 146; Marc 1, 29-39 
I - INTRODUCTION 
1.1   indications pour les chants 
1.2   Musique d’orgue  
 
1.3   CHANT D’ENTRÉE : Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés (couplets 1, 2, 3)  
 

Faire lever l’assemblée 
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés 
Dieu du ciel et de la terre, sois la Parole de Vie 
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés 
 
Si tu ne veilles sur ton peuple, qui sera son appui ?  
Dieu du ciel et de la terre, espérance des humains 
Si tu ne veilles sur ton peuple, qui sera son appui ? 
 
Si tu n’entends mon cri d’appel, qui sera mon secours ? 
Dieu du ciel et de la terre, venu guérir et sauver  
Si tu n’entends mon cri d’appel, qui sera mon secours ? 
 
1.4   PRIÈRE D’OUVERTURE : (Yvon) 
 
Seigneur, 
comme tu l’as fait pour Job ton ami, 
 tu entends les cris de nos peines et de nos désarrois ; 
comme ton Fils a accueilli ceux et celles qui venaient vers lui, 
 tu connais nos désirs et besoins de guérison. 
 
Nous nous tenons devant toi ce matin 
comme nous sommes, 
comme tu nous  acceptes et nous aimes. 
 
Donne-nous ce qui est nécessaire et bon pour nous. 
Donne-nous de te reconnaître dans les gestes de Jésus ton Fils, 
dans tous gestes d’accueil envers nous 
et envers les autres. 
 
Aujourd’hui et tous les jours. 
Par ton Fils qui vit et règne avec Toi et l’Esprit, 
Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen ! 



1.5   REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE (couplets 4 et 5) 
 
Si tu n’es là comme un soleil, qui verra ta clarté ? 
Dieu du ciel et de la terre, toi la lampe sur nos pas  
Si tu n’es là comme un soleil, qui verra ta clarté ? 
 
Si tu ne viens tout recréer, qui naîtra à ta joie ? 
Dieu du ciel et de la terre, toi le Dieu du vin nouveau 
Si tu ne viens tout recréer, qui naîtra à ta joie ? 
 
1.6   SILENCE (faire asseoir l’assemblée) 
 
II   LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1    PREMIÈRE LECTURE : Job 7, 1-4.6-7 (Brigitte) 
 
(Précédé de l’introduction) 
 
Notre pape François a récemment décrété le 8 février comme journée de la lutte contre la traite des 
personnes. Écoutons la plainte de Job comme un hommage aux victimes : 
 
Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. 
 
Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des 
mois je n’ai gagné que du néant, je ne compte que des nuits de souffrance. 
À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de 
cauchemars jusqu’à l’aube. 
 
Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand : ils s’achèvent quand il n’y a plus de fil. 
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. 
 
(laisser un temps de recueillement avant de quitter le lutrin) 
 
2.2 SILENCE souligné à l’orgue introduisant le chant de méditation 
 
2.2    PSAUME 146 
 
BÉNISSONS LE SEIGNEUR QUI GUÉRIT NOS BLESSURES 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom; 
Il est grand, il est fort notre maître : nul n’a jamais mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâces, jouez pour notre Dieu sur la cithare. 

 
2.3   SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Marc 1, 29-39 (Yvon) 



En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez 
Simon et André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la 
malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 
servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades, et ceux qui étaient 
possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de 
malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, 
eux, qui il était. 

Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. 

Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent : « Tout le 
monde te cherche. » Mais Jésus leur répond : « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 
aussi je proclame la Bonne Nouvelle ; car c'est pour cela que je suis sorti. » 

Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues, et chassant 
les esprits mauvais.  

2.5   ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      
 
GLOIRE AU CHRIST, PRÉSENCE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT ! GLOIRE À TOI SEIGNEUR ! 
 
2.6   HOMÉLIE (Yvon) 
 
2.7   ORGUE 
 
 
III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
 (Accueil des enfants) 

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
 
3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
Père, 
nous te rendons grâce d’être notre Dieu. 
Nous te rendons grâce, 
car, loin de t’enfermer dans ta gloire et ta joie, 
tu as voulu te manifester à nous en Jésus, 
et par lui faire naître pour nous l’espérance. 
 



Nous te rendons grâce 
pour la saveur que ton Évangile 
apporte à nos jours, 
pour la ferveur que ton amour 
apporte à notre amour. 
 
Oui,  
en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens d’ici, 
comme avec ceux et celles du monde entier et de tous les temps, 
nous voulons te bénir et te chanter : 
      

ACCLAMATION CHANTÉE :  
 

Dieu très saint qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 
 
Dieu très bon qui fais largesse, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu vivant qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta Présence 
De toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 

 
Père, 
chaque dimanche, nous nous rassemblons 
pour nous dire que tu es là, 
présent à travers le signe de notre présence. 
 
Comme tous les croyants et croyantes 
qui nous ont précédés sur les chemin du temps, 
nous cherchons à te présenter 
la prière de nos vies, 
le poids de nos préoccupations, 
le sens de nos désirs, 
nos efforts à vivre 
et notre vouloir d’aimer. 
 
Le goût de nous rapprocher de toi, 
nous ouvre à la grandeur de qui tu es 
et nous invite à laisser monter en nos cœurs 
l’assurance de ta présence. 
 
Père, 
ton Fils est venu en ce monde depuis tant de siècles. 
Quel est maintenant son visage, 



où  est maintenant sa parole? 
 
Son visage,  
c’est le visage de chaque femme, de chaque homme; 
c’est notre visage à chacun. 
Sa parole est là, cachée aux creux de nos désirs, 
au secret de nos souffrances, 
à la rencontre de notre vie de chaque jour 
et de notre foi. 
 
Et ton Esprit est là aussi, Père; 
c’est lui qui nous réunit avec patience, 
qui avive en nous le souvenir de ton Fils 
et nous invite à refaire les gestes qu’il fit avec les siens. 
 
RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
   
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT :  
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS » 
 
(Président)  Prenez et mangez en tous 
                    ceci est mon corps livré pour vous. 
 
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT : 
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS. 
 
(Président)   Prenez et buvez en tous 
       ceci est la coupe de mon sang versé pour vous. 

   
   Vous ferez cela en mémoire de moi. 
 
ANAMNÈSE 
 
(Assemblée) : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
      Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

 
Père, 
la mémoire de la mort de ton Fils 
et de sa résurrection glorieuse 
commence enfin à nous habiter; 
elle pénètre notre vie, 
elle devient la vie de notre espoir, 
l’espérance qui nourrit notre désir 
de nous offrir à toi 
et de partager avec tous le meilleur de nous-mêmes. 
 



Nos aspirations les meilleures, Père, 
tu les connais, 
mais nous voulons nous rappeler à ton souvenir 
et t’apporter l’hommage de notre prière. 
 
INVOCATION :       Écoute Seigneur, écoute ! (reprise après chaque intention) 
  
Intention de prières  (Françoise) 

Je prie avec vous pour les personnes de notre entourage qui combattent le cancer avec courage. 
J’aimerais que, dans leur détresse, elles continuent à rire, s’émerveiller, se passionner et aimer. 

Écoute… 

Je prie avec vous pour toutes les personnes socialement engagées mais dévorées par leur 
dévouement au point de se perdre elles-mêmes. J’aimerais qu’elles puissent s’épanouir dans le 
don de soi. 

Écoute… 

Je prie avec vous pour celles et ceux qui côtoient, au quotidien, l’horreur et le malheur absolus. 
J’aimerais que ces femmes et ces hommes n’en viennent pas à désespérer de Dieu. 

Écoute… 

Je prie avec vous pour les terroristes que nous jugeons peu dignes de notre pitié. J’aimerais que 
nous puissions quelquefois percevoir en eux le visage souffrant de Jésus. 

Écoute… 

Enfin, Père, 
puissions-nous, entraînés par ton Esprit, 
être en sympathie avec les femmes et les hommes 
qui nous entourent, 
avec ceux et celles qui partagent notre espérance de par le monde 
ou qui nous ont précédés sur les chemins de la vie 
et reposent maintenant en ta paix. 
 
Alors, de notre vie, 
transfigurée par ton amour, 
pourra monter jusqu’à toi 
l’action de grâce de 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 



 
 
3.2. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.3 Invitatoire à la communion :  
 
 
3.4 CHANT DE COMMUNION :    À ce monde que tu fais (tous les couplets)  

 

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE, QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OÙ LA JUSTICE HABITERA ! 

À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,  
à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 
à ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
À ce monde traversé par la haine et la violence, 
à ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
à ce monde séparé de ses sources d’espérance 
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, rassemblés dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 
 
Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 

 
3.5 PRIÈRE FINALE  (lecteur) 
 
Seigneur Jésus, 
tu es notre génération, 
sang de notre sang, 
un homme comme nous. 
 
Tu es le fils de Dieu. 
Ne sois pas à présent 
lointain pour nous, 
introuvable, inaccessible.  
 
Prie pour nous 
et envoie nous ton Esprit 
afin que nous soyons nous aussi près de Toi 



 
Qu’ainsi nous soyons avec toi 
comme entre nous 
pour ensemble travailler 
à un monde meilleur. 
 
Aujourd’hui comme hier, 
et jusqu’aux siècles des siècles. 
Amen! 
 
3.6 AVIS  (                    ) 
 
3.7 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 
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Job 7, 1-4.6-7; Marc 1, 29-39 
CHANT D’ENTRÉE  
 

Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés 
Dieu du ciel et de la terre, sois la Parole de Vie 
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés 
 
Si tu ne veilles sur ton peuple, qui sera son appui ? 
Dieu du ciel et de la terre, espérance des humains 
Si tu ne veilles sur ton peuple, qui sera son appui ? 
 
Si tu n’entends mon cri d’appel, qui sera mon secours ? 
Dieu du ciel et de la terre, venu guérir et sauver  
Si tu n’entends mon cri d’appel, qui sera mon secours ? 

----- 
Si tu n’es là comme un soleil, qui verra ta clarté ? 
Dieu du ciel et de la terre, toi la lampe sur nos pas  
Si tu n’es là comme un soleil, qui verra ta clarté ? 
 
Si tu ne viens tout recréer, qui naîtra à ta joie ? 
Dieu du ciel et de la terre, toi le Dieu du vin nouveau 
Si tu ne viens tout recréer, qui naîtra à ta joie ? 

 
PSAUME 146   - BÉNISSONS  LE  SEIGNEUR  QUI GUÉRIT  NOS  BLESSURES 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. 
 
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom; 
Il est grand, il est fort notre maître : nul n’a jamais mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâces, jouez pour notre Dieu sur la cithare. 

 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE     
 
GLOIRE AU CHRIST, PRÉSENCE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT ! GLOIRE À TOI SEIGNEUR ! 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 

Dieu très saint qui nous rassembles, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu de paix et d’espérance, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage 
De Toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 
 
Dieu très bon qui fais largesse, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Dieu vivant qui nous libères, BÉNI SOIT TON NOM ! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit Ta Présence 
De Toi seul nous vient la lumière, BÉNI SOIT TON NOM ! 



 
 
RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
   
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT :  
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS » 
 
(Président)  Prenez et mangez en tous 
                     ceci est mon corps livré pour vous. 
 
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT : 
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS. 
 
(Président)   Prenez et buvez en tous 
       ceci est la coupe de mon sang versé pour vous. 

   
   Vous ferez cela en mémoire de moi. 
 
ANAMNÈSE 
 
JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION, 
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR. 
 
 
INVOCATION    -  ÉCOUTE SEIGNEUR, ÉCOUTE !  (reprise après chaque intention) 
 
 
CHANT DE COMMUNION  

VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE, QUE TA BONTÉ NOUS DONNERA ! 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OÙ LA JUSTICE HABITERA ! 

À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,  
à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 
à ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
À ce monde traversé par la haine et la violence, 
à ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
à ce monde séparé de ses sources d’espérance 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! (bis) 
 
Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, rassemblés dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 
 
Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! (bis) 

 


