
Prière sur les offrandes : Seigneur, notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le 

pain et le vin qui refont chaque jour nos forces: fais qu’ils deviennent aussi pour nous le 

sacrement de la vie éternelle.  Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES (N°5) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Le Christ priait dans les endroits déserts. Joignons notre 
prière à la sienne quand il se tournait vers le Père et avec lui, redisons avec confiance:   

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et 

que nous buvions à la même coupe : accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ 

que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – 
Amen. 

BENEDICTION/ Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

A la suite de st. Paul soyons les messagers de l’évangile autour de nous. Allons, dans la paix et 

joie du Christ !  

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
 Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 2/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

Unité Pastorale « PALISEUL St JOSEPH » vous propose le site/ www.uppaliseul.be/ où 
vous trouverez aussi la feuille pour chaque dimanche 

« Dans un endroit désert, Jésus priait. Il prie pour nous comme notre prêtre, 
il est prié par nous comme notre Dieu » st. Augustin  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

4 février 2018 –5e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Le Seigneur élève les humbles» 

LUMIERE SUR MES PAS, LUMIERE EN QUI JE CROIS, JESUS, FILS DE DIEU! (bis) 
 

1/ Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur,  
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, comment, Seigneur, ne pas trembler? 
Relève-moi, je marcherai ! (bis) 
 

 2/ Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, comment choisir de tout donner? 
Libère-moi, j’avancerai !  (bis) 
 

3/ Si je veux te suivre au soir de l’agonie, 
S’il me faut combattre le Prince de la nuit, comment lutter jusqu’à la mort ? 
Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !   
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, dans la routine du quotidien nous pouvons comme Job, nous laisser 

gagner par la lassitude. Comme les habitants de la région de Capharnaüm, nous aime-
rions que le Christ vienne résoudre tous nos problèmes. Mais la force qu’il peut nous 

donner, c’est l’Evangile. En ce jour, ouvrons-nous à la parole de Dieu pour qu’elle nous 

donne  vie. A Capharnaüm, au bord du lac, Jésus a guéri toute sorte de malades. Dans 

sa miséricorde, il saura bien pardonner nos péchés et nous guérir de tout mal.  
 

- Seigneur Jésus, tu as guéri les malades au bord du lac, prends pitié de 
nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, tu es sorti du Père pour proclamer la Bonne Nouvelle à tous, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur tu as partagé nos faiblesses pour nous donner la vie, prends pitié 
de nous!  –Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

  

Prions le Seigneur : Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille; et puisque 

ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection.  Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant 

et pour les siècles des siècles.  Amen.   

1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines; 
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
       Jésus-Christ s'est levé parmi nous; Dieu a visité son Peuple. ( bis ) 
 2. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle. 
    3. L'aveugle voit, le mort ressuscite, le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 
    L'aveugle voit, le Riche partage, l'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 
 4. Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle. 
Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi tous nos frères. 
5. Il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec Lui, au ciel près du Père. 
   Il reviendra juger notre monde et donner à nos corps la vie éternelle. 
 
 
 

 

 
 

http://www.uppaliseul.be/
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/aimer.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/coeurs.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/bonne.htm


LITURGIE DE LA PAROLE 
Quand nous sommes dans la détresse, nous nous tournons 
souvent vers Dieu pour lui dire ce que nous attendons de lui 
indiquant comment il doit agir. Job, dans sa sagesse, expose 
seulement sa condition au Seigneur, le laissant libre d’agir selon 
son dessein.    
 

Lecture du livre du livre de Job (Jb 7, 1-4. 6-7) 
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 cau-
chemars 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.» 

 – Parole du Seigneur.      
Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 146: «Bénissons le Seigneur qui 
guérit nos blessures !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour st. Paul, l’évangile est plus qu’un message à annoncer ou 
une doctrine à faire connaître. Il a consacré sa vie pour l’évangile 
et il apporte ainsi le témoignage de la force qui est la sienne. Il 
confesse ainsi son lien intime à Dieu qui lui a confié cette 
charge.    
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 9, 16-19. 22-23) 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour 
moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à 
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile! 
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récom-
pense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mis-

sion qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite? C’est 
d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage 
matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de 
l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre 
possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les 
faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout 
prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de 
l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.   

     – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Il guérit beaucoup de gens atteints 

de toutes sortes de maladies».    Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (1, 29-39)  

En ce temps-là, aussitôt sortis de la syna-
gogue 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 ma-
lade. 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 em-
pêchait 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 di-
sent: «Tout le monde te cherche.» Jésus leur dit: «Al-
lons 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, pro-
clamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expul-
sant les démons. 

  Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 

Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.         -Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Le Christ a accueilli tous ceux qui venaient à lui 

dans la maison de Pierre à Capharnaüm. Présentons-lui aussi 

nos demandes.  
      

1. Tu vois, Seigneur, celles et ceux qui peinent pour an-

noncer l’Evangile et ceux qui donnent le témoignage du 

martyre en confessant ton nom. En ta miséricorde, ap-

porte-leur la paix et la force.  
   

Ecoute la prière de ton peuple Dieu notre Père! 
 

2. Tu vois, Seigneur, celles et ceux qui sont malades, in-

firmes, dépendants ou déprimés et ceux qui les assistent. 

En ta miséricorde, soutiens-les dans leurs épreuves.     
 

3. Tu vois, Seigneur, ceux qui se font serviteurs de leurs 

concitoyens. En ta miséricorde, donne-leur ton esprit de 

sagesse et de discernement.      
 

4. Tu vois, Seigneur, notre communauté et tu sais ses 

pauvretés. En ta miséricorde, accompagne-la dans son 

service du monde et de l’Evangile.    
 

CELEBRANT : O Christ Jésus, tu te tiens au milieu de nous, ras-

semblés en ton nom, comme tu étais présent dans les villages 

de Galilée. Tu vois les besoins de nos frères et soeurs : accueille 

nos humbles demandes, toi qui vis pour les siècles des siècles.  -

Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Toi qui peux nous guérir»

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 ! 

 



 


