
Voir l’homélie de ce dimanche 

5e  DIMANCHE - (B)  -  4 FÉVRIER 2018 

Thème : Souffrances et guérisons multiples 

Président : Yvon Pomerleau;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Sylvain 
(Les textes : Job 7/1-4,4-7; Mc 1/29-39 

__________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie) répéter le psaume et la nouvelle Doxologie   

2. : INTRODUCTION :    (Yvon pose la question)  

1.3       Musique d’orgue 
  
1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Rends-nous la joie de ton salut # 1 et 2 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
Du fond de nos déserts, nous tournons vers toi les yeux; toi, notre espérance. 

Dans son amour, Dieu vient vers nous par son fils unique, 
C’est le temps du salut, Seigneur fais lever ton jour, toi, notre lumière.  

1.5 : 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 tout geste 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. 

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 5 et 6 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180204.php


Celui qui croit en toi Seigneur, tu le renouvelles. 
Qui se tourne vers toi du fond de ses ténèbres, trouvera la vie.  

Éveille-toi ô toi qui dors, Christ est ton aurore. 
Aujourd’hui, comme hier, il est notre lumière, la clarté du monde. 
    Chantre fait asseoir l’assemblée 

                                          PAUSE  
___________________________________________________________________________   

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Du livre de Job (Job 7/1-4,4-7) (Jean-Guy)  
Job prit la parole et dit : « 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 en partage que le 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 faute 
de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » 

                Silence soutenu par l’orgue 
   
2. PSAUME  (Ps 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 mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies.  
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

   Temps d’arrêt 
   
2.3        PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Mc 1/29-39 (Yvon) 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait 



de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.  
La fièvre la quitta, et elle les servait.  
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou 
possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte.  Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ;  il empêchait les démons de parler, parce 
qu’ils savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.  
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde 
te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »  
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 

2.4  ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : ( M. : Robert Allard) 

Alléluia, alléluia, chantons, acclamons la parole de Dieu 
Alléluia, alléluia, que tout ce qui vit chante alléluia! 

2.5 HOMÉLIE (Yvon)  

2.6 ORGUE     
_____________________________________________________________________________ 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

  Accueil des enfants par le président 

 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table 

Yvon : J’invite maintenant les gens du service de la communion de venir entourer la table 
    

3.1        PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Prière sur les offrandes : Yvon lève en silence la coupe et le pain, entouré des personnes préposées à la 
communion. 

Prière Eucharistique 

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 
et nous appeler à la vie. 



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 d’ici,  
comme avec ceux et celles du monde entier et de tous les temps,  
nous voulons te bénir et te chanter : 

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Béni soit ton nom # 4 

Dieu très saint qui nous libères, béni soit ton nom 
Dieu vainqueur de nos ténèbres, 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,  
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, venu en ce monde, s’est fait l’image de ton cœur,  
la parole de ton désir, le geste de ta grâce. 
À des aveugles, il a redonné la vue! 
Pour combien de possédés, il a été la délivrance!  
À tant de pauvres, il a porté la bonne nouvelle attendue! 
À la multitude des vivants,  
Il a montré l’espoir d’une vie totale par-delà toutes les morts! 

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. 



  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   

Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout 
 Jésus allait mourir par amour pour nous. 

Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
 Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez ceci est mon corps. » 

 SILENCE 

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

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

SILENCE ET INCLINAISON 
  
ANAMNÈSE : Assemblée          
  

Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous espérons dans la foi 
Être réunis avec toi. 

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,  
Permet que notre louange devienne ici prière, 
Pour te partager nos souffrances et nos espoirs : 

 INVOCATION : Jésus, le Christ, Taizé, Mus.: J. Berthier 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 



Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Suzanne)   

Dieu de bonté, Toi qui entends les cris et même les silences de détresse de tous les Job de la terre, 
donne-nous le courage et la confiance de crier vers Toi, nos souffrances, nos angoisses, nos révoltes.  
Donne-nous d’oser marcher même dans la nuit, pour Te retrouver un jour sur la route, où Toi tu nous 
attends toujours. 

Jésus a été présent à la souffrance de la belle-mère de son ami Pierre. Nous voulons aujourd’hui Te 
confier nos proches qui sont fragilisés dans leur corps ou dans leur âme, notamment les personnes qui 
sont en fin de vie, celles qui sont malades ou simplement en perte d’espoir et de courage. Que l’on sache 
trouver les mots, les gestes, les silences, qui disent ton Amour et cette incroyable espérance d’être 
toujours entendus de Toi. 

Soutenus par ton Esprit, donne à nos dirigeants, à ton Église et à notre communauté chrétienne de 
demeurer attentifs et bienveillants à tous les cris, qu'ils soient violents ou secrets, des personnes qui sont 
écrasées par la souffrance, l’injustice ou la violence. 

INVOCATION :  

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

Père, dès maintenant 
Nous voulons te louer et te chanter. 
Car notre désir de partager les souffrances  
et l’espérance des hommes et des femmes d’aujourd’hui  
trouve sa source en Jésus ton Fils.  

DOXOLOGIE:     

Chantre : Par lui, avec lui et en lui à toi, Dieu le père tout puissant,  
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles 

Tous : Amen! Amen! Gloire et louange à notre Dieu! (bis) 
   

Yvon: Venez les enfants, petits et grands, entourez la table pour chanter Dieu, notre Père. 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

Yvon : Allons maintenant échanger la paix du Christ qui nous libère.  

3.4  Description de la nouvelle démarche pour la communion (Denis)  



Le comité de liturgie suggère une nouvelle façon de faire pour la communion, de manière surtout à 
éviter l'engorgement des allées latérales; nous allons effectuer ce changement aujourd'hui pour la 
première fois.  
Vous pouvez vous asseoir et je vous l'explique. 

Les postes de communion seront seulement dans l’allée centrale : tout le monde arrive par l’allée 
centrale et retourne à sa place par les allées latérales. 
Il y aura deux postes de communion à l’arrière de l’église et deux devant l’autel. 
Les déplacements se font banc par banc : les personnes au premier banc se lèvent, convergent vers 
l’allée centrale, communient, s’en retournent par les côtés, comme ça (faire le geste avec les bras).  
Puis les personnes du banc suivant amorcent le même mouvement. 
Pour la moitié arrière de l’église, à partir du 10ème banc, identifié par un collant, même principe (faire le 
geste avec les bras). Vous vous déplacez vers l’arrière : le 10ème, puis le 11ème, et ainsi de suite jusqu’au 
fond. 
Nous aurons aussi un poste de communion mobile qui servira la chorale puis les personnes qui sont dans 
le chœur, les adolescents qui arrivent par la porte latérale et enfin ceux d’entre vous moins mobiles et à 
qui on ira porter la communion. Faites signe! 
Je résume (avec force gestes) :  

- On se lève et se déplace banc par banc, vers les postes de communion; 
- La moitié avant de l’église va vers l’avant, la moitié arrière va vers l’arrière; 
- On va vers l’allée centrale et on revient par les allées latérales; 
- Deux postes en arrière, deux postes en avant, un poste itinérant. 

(L’orateur va dans le fond de l’église pour aider à gérer le trafic) 

3.5 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.    

3.6 CHANT DE COMMUNION :   Le verbe s’est fait chair, # 1, 3, 5, 

Le verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 

Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne Nouvelle 
Et pour guérir les cœurs de ceux qui souffrent. 

Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères 
Pour apporter la paix dans notre monde. 

Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance,  
Pour nous remplir de force et de confiance 



3.7 PRIÈRE FINALE : (Yvon) 

Seigneur, nous ne marchons pas seuls à la suite de ton Fils Jésus, 
mais c’est dans la communion de nos peines, de nos joies et de nos espoirs 
que nous cherchons ensemble à devenir, pour toi, ce à quoi tu nous appelles. 

Nous t’en prions : 
dans les moments de noirceur, envoie-nous des signes pour nous interpeller; 
dans les moments de lumière, sème des repères pour nous rappeler ta présence; 
en tout temps, marche avec nous et ton Fils Jésus, 
Lui qui vit avec Toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. 

3.8  Avis   

3.9 Au revoir et bénédiction  


