
5ème dimanche (B)    4 février 2018 

 

(A) CHANT D’ENTREE : « Signes par milliers »  p 839  c 1-3-6   (M 105 ou K 226) 
                                            « Tu es notre Dieu »    p 201 c 1-2   (M 8 ou A 187)  
 
(C) BIENVENUE : En nous rassemblant aujourd’hui, nous portons avec nous nos angoisses, les 
soucis de nos vies, pour nous-même ou pour nos proches mais aussi des bonheurs partagés.  
Confions au Seigneur nos souffrances et nos peines : il est venu pour nous sauver.   

(C) PREPARATION PENITENTIELLE : (introduction) (A)  

Demande de pardon :  (refrain au choix)    

 Seigneur Jésus, tu as guéri les malades au bord du lac, prends pitié de nous !   
 Ô Christ, tu es venu du Père pour proclamer la Bonne Nouvelle à tous, prends pitié de nous !   
 Seigneur, tu as partagé nos faiblesses pour nous donner la vie, prends pitié de nous !   

(A) GLOIRE A DIEU :  « Gloire à Dieu dans le ciel «    (RHA 208-D1 ou C242-1)  

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  Missel Romain ou  

Seigneur notre Dieu, tu connais les peines et les souffrances de nos vies.  En Jésus, tu es venu 
partager notre condition d’homme, jusqu’à la mort sur la croix.  Que ton Esprit de force et 
d’espérance nous habite, toi qui nous sauve, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
est vivant pour les siècles des siècles.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Job  7, 1-4. 6-7)  
L’histoire de Job représente le malheur total. Mais qui se transforme en prière  (A) PSAUME :   

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! (Z 146)    ou  Le Seigneur est notre secours 
et nous chantons sa gloire éternellement ! (Z 61) 
  

(A) DEUXIEME LECTURE :  (1 Corinthiens 9, 16-23)  
Pour St Paul, l’Evangile est un message à faire connaître et à annoncer.   
 

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  Alléluia !  (au choix des paroisses)  
Verset :  «Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.»  Alléluia ! …   

(C)  EVANGILE :  (Marc 1, 29-39)   

(C)  HOMELIE   

(A)  PROFESSION DE FOI :   Symbole des Apôtres proclamé p 13   

(C) PRIERE UNIVERSELLE :  Le Christ a accueilli tous ceux qui venaient à lui dans la maison de 
Pierre à Capharnaüm.  Présentons-lui aussi nos demandes.  

(A) Ref. : « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! » (RHA 503-23)   



1. Tu vois, Seigneur, celles et ceux qui peinent pour annoncer l’Evangile et ceux qui donnent le 
témoignage du martyre en confessant ton nom.  En ta miséricorde apporte-leur la paix et la force, 
nous t’en prions !  

2. Tu vois, Seigneur, celles et ceux qui sont malades, infirmes, dépendants ou déprimés et ceux qui 
les assistent.  En ta miséricorde, soutiens-les dans les épreuves, nous t’en prions !   

3. Tu vois, Seigneur, ceux qui se font serviteurs de leurs concitoyens.   En ta miséricorde, donne-
leur ton esprit de sagesse et de discernement, nous t’en prions !  

4. Tu vois, Seigneur, nos communautés et tu connais leurs pauvretés.  En ta miséricorde, 
accompagne- les dans leur service du monde et de l’Evangile, nous t’en prions !   

(C) Ô Christ Jésus, tu te tiens au milieu de nous, rassemblés en ton nom,       comme tu étais 
présent dans les villages de Galilée. Tu vois les besoins de nos frères :   accueille nos humbles 
demandes, toi qui vis pour les siècles des siècles.  

(A) : la quête de ce jour est faite pour l’Université Catholique de l’Ouest à Angers. 

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

(C) PREFACE :   

(A) SANCTUS :     Messe du peuple de Dieu   

(A) PRIERE EUCHARISTIQUE  

(A) ANAMNESE :    Messe du peuple de Dieu   

(C) NOTRE PERE :   

(A) AGNEAU DE DIEU :   Messe du peuple de Dieu   

(A) INVITATION A LA COMMUNION  

(A) CHANT DE COMMUNION :  « Tenons en éveil »   p 856       (M 21 ou C 243)  
                                                         « Tu es le Dieu Fidèle »p 36       (M 37 ou D 163)  
 
(B) PRIERE APRES LA COMMUNION :  (Missel Romain ou)  

Seigneur Jésus, tu es venu proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume et guérir les malades,  
Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes, et nous te prions encore :  apprends-
nous à être attentifs à la souffrance des hommes  et à trouver les gestes et les mots qui 
guérissent,  toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.   

(A) ANNONCES   

(C) BENEDICTION ET ENVOI :  A la suite de St Paul, soyons les messagers de l’Evangile autour de 
nous,  en nous faisant les serviteurs de tous.   

(A) CHANT DE SORTIE :  « Dans le soleil ou le brouillard »   p 249  c 1-4    (M 128 ou T 85)  
   « Peuple de lumière «     p 873  c 1-3    (M 191 ou T 601) 
   « Source d’espérance »    p 847 c 1-5   (M 156 ou K 240)  
  


