
3ème dimanche du T.O Année B (21 janvier 2018) 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Co-présidents : Hubert Doucet et David Fines 

Orgue : Sylvain Caron Chantre : Claude-Marie Landré 
Exode 15, 1-7; Rom 8, 14-25; Marc 5, 21-43 

« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » 
-------------------------------------------------------- 

I.  OUVERTURE 

1.1 Accueil et indications pour les chants  (faire répéter « Seigneur, tu cherches… »  
  et le psaume 118 - psalmodie alternée) 

1.2  Musique d’orgue 

1.3  Monition et présentation de David Fines, pasteur de l’Eglise Unie  (Geneviève)  
 Bonjour et bienvenue à notre célébration qui s’inscrit dans la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens; nous avons la joie d’accueillir à nouveau le pasteur David Fines de l’Église Unie 
du Canada. David est pasteur à la paroisse unie St Jean, au centre ville. 

  (David s’adresse à l’assemblée.) 

 Notre liturgie de la parole sera inspirée par l’office liturgique préparé pour toutes les 
églises chrétiennes du Canada. En voici le mot d’accueil : 

Nous voici rassemblés pour prier pour l’unité.  
Rendons grâce à Dieu pour notre héritage chrétien  
et pour l’action libératrice et salvatrice du Seigneur  
dans l’histoire humaine. 

Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette année ont été préparés par 
les Églises des Caraïbes et nous suivrons leur proposition. L’histoire du christianisme dans cette 
région est paradoxale. D’une part, la Bible a été utilisée par les colonisateurs pour justifier la 
soumission imposée aux premiers habitants de ces terres, et celle d’autres êtres humains qui 
furent déportés d’Afrique, d’Inde et de Chine. Un grand nombre d’entre eux ont été exterminés, 
enchaînés et asservis, soumis à d’injustes conditions de travail. D’autre part, la Bible est devenue 
source de consolation et de libération pour beaucoup de ceux qui ont souffert sous le joug des 
colonisateurs. 

Aujourd’hui, la Bible continue d’apporter consolation et libération, encourageant les chrétiens 
des Caraïbes à réfléchir aux situations qui actuellement portent atteinte à leur dignité humaine et 
à leur qualité de vie. Alors que les chaînes de fer de l’esclavage tombent de nos mains, un 



nouveau lien d’amour et de communion émerge dans la famille humaine, exprimant l’unité pour 
laquelle prient nos communautés chrétiennes. 

    Faire lever l’assemblée 

1.4  Chant d’ouverture      Seigneur, tu cherches tes enfants   (Negro spiritual) 

refrain :  Seigneur, Seigneur, ô prends en ton Église 
  tous nos frères, de la terre, dans un même amour. 

 1. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’amour. 
    Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. 
 2. Seigneur, tu sauves de la mort, car tu es l’amour. 
    Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. 
 3. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’amour. 
    Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. 
 4. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’amour. 
    Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. 
 5. Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’amour. 
    Étends son règne désormais, grâce à ton amour.                    
    
   SILENCE 

1.5  Prière de réconciliation (Hubert)   

Nous n’avons pas reçu un esprit d’esclavage  
pour nous réfugier dans la peur.  
Implorons la miséricorde de Dieu, confiants  
dans la puissance salvatrice de la main droite de Dieu. 

Des structures qui avilissent la dignité humaine  
et introduisent de nouvelles formes d’esclavage,  
délivre-nous, Seigneur.  
  
Invocation : Kyrie, Christe, Kyrie eleison !   musique : J Berthier 

Des décisions et des actes qui réduisent nos frères et sœurs  
à la pauvreté, à la marginalisation ou à la discrimination,  
délivre-nous, Seigneur.  
  
Invocation : Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

De la crainte et du soupçon  



qui nous séparent les uns des autres 
et posent des limites à l’espérance et à la guérison,  
délivre-nous, Seigneur. 
  
Invocation : Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

Le Seigneur est notre force et notre puissance,  
il est notre salut. 
Que Dieu, qui nous a rachetés du péché,  
nous guide vers sa sainte demeure. 
Tous : Amen. 
     Faire asseoir l’assemblée 

    SILENCE 

II.  LITURGIE DE LA PAROLE   

2.1  Première lecture tirée du livre de l’Exode (Ex 15, 1-9)     (Max)  

 Alors, avec les fils d’Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur.  
Ils dirent : Je veux chanter le Seigneur, Il a fait un coup d’éclat. Cheval et cavalier, en mer il les 
jeta. Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C’est lui mon Dieu, je le 
louerai, le Dieu de mon père, je l’exalterai. Le Seigneur est un guerrier. Le Seigneur c’est son 
nom. Chars et forces de Pharaon, à la mer il les lança. La fleur de ses écuyers  sombra dans la 
mer des Joncs. Les abîmes les recouvrent, ils descendirent au gouffre comme une pierre. Ta 
droite, Seigneur, éclatante de puissance, ta droite, Seigneur, fracasse l’ennemi. Superbe de 
grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d’une fureur qui les dévore comme le chaume.  
  
2.2 Psaume 118 

Refrain : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alleluia ! ( mus.M. Wackenheim) 

1.  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
 Eternel est son amour ! 
 Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, 
 Eternel est son amour ! 

2.  Ouvrez pour moi les portes de justice; 
 j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
 Je te rends grâce car tu m’as exaucé; 
 Tu es pour moi le salut ! 



3.  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
 est devenue la pierre d’angle; 
 c’est là l’oeuvre du Seigneur, 
 la merveille devant nos yeux. 

4. Voici le jour que fit le Seigneur 
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, 
 Donne Seigneur, donne le salut ! 

2.3 Lecture de la lettre de Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 14-25)   (Marie- Claude) 
 Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu; vous n’avez pas reçu un 
esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils 
adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père. Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers : héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, 
puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. 
 J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui 
doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu : 
livrée au pouvoir du néant, elle garde l’espérance, car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la 
corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu.  
 Nous le savons en effet : la création toute entière gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l’enfantement. Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les prémices de l’Esprit, 
nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous 
avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on espère n’est plus espérer : ce que 
l’on voit, comment l’espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c’est l’attendre 
avec persévérance. 

SILENCE 
                       Puis la chantre fait lever l’assemblée 

2.4  Acclamation avant l’évangile :   Alleluia (de Taizé) 

2.5   Évangile de Jésus Christ selon Marc (Mc 5, 21-43)       (David)  

 Quand Jésus eut regagné en barque l’autre rive, une grande foule s’assembla près de lui. Il 
était au bord de la mer. Arrive l’un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros; voyant Jésus, il 
tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant : « Ma petite fille est près de mourir; 
viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus s’en alla avec lui; une 
foule nombreuse le suivait et l’écrasait. 

Une femme, qui souffrait d’hémorragies depuis douze ans, - elle avait beaucoup souffert du 
fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu’elle possédait sans aucune amélioration; 
au contraire son état avait plutôt empiré -, cette femme, donc, avait appris ce qu’on disait de 



Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait : « Si j’arrive à 
toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » A l’instant, sa perte de sang s’arrêta et elle 
ressentit en son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus s’aperçut qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait : « Qui a touché mes vêtements ? » 
Ses disciples lui disaient : « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes : ‘’Qui m’a touché?’’ 
Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et 
tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il 
lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix et sois guérie de ton mal. » 

Il parlait encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent : « Ta 
fille est morte; pourquoi ennuyer encore le Maître ? » Mais, sans tenir compte de ces paroles, 
Jésus dit au chef de la synagogue : « Sois sans crainte, crois seulement. » 

Et il ne laissa personne l’accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean le frère de Jacques. Ils 
arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l’agitation, des gens qui pleurent et 
poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant 
n’est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend 
avec lui le père et la mère de l’enfant et ceux qui l’avaient accompagné. Il entre là où se trouvait 
l’enfant, il prend la main de l’enfant et lui dit : « Talitha Qoum », ce qui veut dire : « Fillette, je 
te le dis, réveille-toi ! » Aussitôt la fillette se leva et se mit à marcher, - car elle avait douze ans. 
Sur le coup, ils furent tous bouleversés. Et Jésus leur fit de vives recommandations pour que 
personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la fillette. 

2.6  Acclamation après l’évangile  Alleluia (de Taizé) 

2.7  Homélie (David) 

2.8  Orgue 

2.9  Accueil des enfants  

III.  LITURGIE  DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 

3.2 Prières sur les offrandes (Hubert) 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie dont la production n’est pas toujours à la hauteur 
de l’amour de l’humanité qui nous réunit dans cette célébration.  
Qu’ils prennent une fois encore le sens du don sans limite                            
que leur donnait Jésus au soir de sa vie en les partageant avec les siens.     

3.3 Prière eucharistique  à partager entre David et Hubert 

Élevons notre cœur 



Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  

Dieu notre Père,  À toi notre louange! À toi notre joie! 
En te célébrant, en communion avec les Églises des Caraïbes,                         
nous reconnaissons aujourd’hui                                                                
que tu es source de consolation et de libération pour toutes ces populations qui ont souffert                                                    
sous le joug des colonisateurs et dont la dignité n’est pas encore reconnue.                                                                                                         

Leur foi profonde et créatrice se nourrit de tes hauts faits,                          
libérant ton peuple à travers les eaux de la Mer Rouge et redonnant la vie à ces femmes 
emprisonnées dans la maladie.  Avec tous les Caribéens et Caribéennes qui se reconnaissent                               
tes enfants libérés de l’esclavage et conduits par l’Esprit, Tu nous invites à  communier à cette 
liberté qui est la leur, pour que tous ensemble                                                                                           
nous puissions attester que nous sommes tes enfants. C’est pourquoi, Dieu notre Père, nous 
voulons te rendre grâce pour ton action libératrice et salvatrice dans l’histoire humaine    

Acclamation :      Bénissez le Seigneur 

5.  Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé, 
 Bénissez le Seigneur ! 

refrain : Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père, 
  Nous, de partout et de tout âge, 
  Chantons pour Dieu à pleine voix ! 

6. Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, 
 Bénissez le Seigneur !  

Dieu notre Père,  depuis des millénaires,                                                                                              
les multiples formes de ta présence au milieu de l’humanité,                                
sont devenues source de consolation et de libération  pour beaucoup de ceux que leurs conditions 
de vie écrasent.  
Parce qu’ils t’ont  rencontré, ces hommes, ces femmes et ces enfants,                                                        
enchaînés et asservis, poursuivent ton rêve de créer un lien d’amour et de communion                                                            
avec toute la famille humaine.                                                                                    

À travers cette communion, ta Parole nous rejoint de manière particulière aujourd’hui.                                    
Elle est là, resplendissante et cachée, 
Oui, à mesure que nous partageons sa parole, 
Ton Fils devient pour nous guide de vie et, en donnant sens à  ce que nous essayons d’être, 
Il fait de nous ses disciples. 



Aussi, évoquant l’espérance que nous apporte Jésus  et répondant à son invitation,                                                                                       
nous reprenons les gestes de son dernier repas, gestes traversés par ton Esprit. 

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION  
Assemblée :   Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
    « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »  

Président :   Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.     
         (Pause)  
Assemblée :   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 : voici mon sang versé pour les humains.  
   Faites ceci en mémoire de moi.     
      (Pause et inclinaison) 
Assemblée :   Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
    Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Dieu notre Père,                                                                                                                                            
le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité, habite notre mémoire. 
Jour après jour, il devient le ressourcement de notre vie,                                                                 
la lumière sur nos chemins, l’espérance qui nourrit notre désir                                                                             
de partager avec les membres des autres Églises                                                                                    
le meilleur de nous-mêmes. 

Nous nous rappelons aujourd’hui que tu es le Dieu de l’Exode guidant son peuple à travers les 
eaux de la Mer Rouge.  C’est pourquoi  nous avons confiance                                                                      
que tu peux nous affranchir de toutes les form es d’esclavage                                   
et de tout ce qui anéantit la dignité humaine.  

Tu es le Dieu d’amour qui nous a créés à ton image                                             
et nous as donné ton Fils Jésus. 
Sois avec nous et donne-nous la force d’aimer notre prochain et d’accueillir l’étranger. 

En nous envoyant ton Fils Jésus,  tu fais naître un esprit nouveau                         
pour que nous devenions serviteurs et servantes de la paix.  
Ainsi, nous pouvons chanter :  



Doxologie :  Par lui, avec lui et en lui… (l’organiste donne les premières notes) 

3.4    Invitatoire et chant du Notre-Père (Hubert) une fois les enfants autour de l’autel 

3.5    Invitation à un geste de paix (David) : 

3.6 Invitation au partage du pain et de la coupe :  

 Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
 corps et sang du Christ, 
 signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelles   

3.7 Communion 
 Musique d’orgue (au début) 

CHANT DE COMMUNION :  Laisserons-nous à notre table  (M. Scouarnec, Jo Akepsimas) 
         
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

Refrain : Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 
  Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, 
  Pour accueillir le don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
 Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 

3.8 Prière finale           (David) 

 L’Esprit du Seigneur est sur nous 
 car le Seigneur nous a choisis 
 pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, 
 pour proclamer la libération de ceux qui sont captifs 
 et redonner la vue aux aveugles, 
 pour que les opprimés soient affranchis, 
 pour proclamer l’année de la faveur du Seigneur. 
 Amen ! Alléluia ! 

3.9  Avis 

3.10 Envoi  (Hubert) 



Sauvés par la main droite de Dieu 
et unis dans l’unique Corps du Christ, 
allons dans la puissance de l’Esprit Saint.                 

Assemblée répond :  Amen ! 

3.11 Orgue 


