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Nous échangeons la paix du Christ.  
 
(1-2) Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous ! Prends pitié de 
nous ! 
(3) Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, donne-nous la paix ! Donne-nous la 
paix ! 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 

 
♫. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 

Prière après la communion. Seigneur, tu as passé ta vie à guérir,/ 
apaiser, réconforter les malades, les personnes abattues./ Aujourd’hui 
tu nous demandes de continuer avec toi le combat contre toutes les 
forces du mal./ Puissent ce pain et ce vin partagés en cette 
eucharistie,/ stimuler nos énergies/ pour guérir ceux qui sont blessés 
dans leur corps/ ou dans leur cœur./ Par le Christ Notre Seigneur./ 
Amen.  

 

 Fays, le 04 février 2018, 5e dim. ord. 
(B)   Messe pour dfs Noël-Hubert ; m.f. 
Jeanne Colson ; m.f. Abbé Elie 
Lerusse. 
 

CHANT D’ENTREE 
 

♫ Signes par milliers, traces de ta 
gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.(bis) 
 

Ta main Seigneur, nous a donné des signes, 
Des signes par milliers, des signes par milliers: 

Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants. 
Dieu à l'œuvre dans nos temps, Dieu à l'œuvre dans nos temps. 

 
Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, 

Des signes de clarté, des signes de clarté: 
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand. 

Dieu parole qui surprend, Dieu parole qui surprend. 
 

PRIERE PENITENTIELLE 
 

Seigneur, quand surviennent des moments plus difficiles si nous 
n’avons pas dit les mots du réconfort, prends pitié de nous. 

♫ 1. Seigneur prends pitié ! (Messe de Floreffe) 
 

O Christ, lorsqu’arrive un sentiment de solitude et que nous nous 
sommes renfermés, prends pitié de nous. 

♫ 2. O Christ prends pitié ! 
Seigneur, lorsque survient le doute et que nous avons manqué de foi 
et d’espérance, prends pitié de nous. 

♫ 3. Seigneur prends pitié ! 
 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux (Messe de Floreffe) 
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. 

 

La belle-mère de Pierre 
est malade. 
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Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ! 
Toi qui enlèves 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. 
 

Prière d'ouverture. Dieu notre Père,/ c’est auprès de toi que Jésus 
trouvait la force,/ pour partir de village en village/ et guérir les malades 
qui s’approchaient de lui./ Garde-nous proches de toi/ et envoie-nous 
proclamer la Bonne Nouvelle,/ à ceux qui sont malades et éprouvés./ 
Nous t’en prions avec Jésus,/ ton Fils et notre frère,/ pour les siècles 
des siècles. Amen ! 

 

Lecture du livre de Job 

 
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. » 
– Parole du Seigneur.Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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. 
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PRIERE UNIVERSELLE. ♫ Seigneur écoute-nous ! Seigneur 
exauce-nous ! 

 

 Pour les personnes guéries dans leur âme ou dans leur corps, par 
la Parole de Dieu, pour les malades, les petits et les pauvres. Père, 
nous te prions. 

 Pour les hommes et les femmes qui prennent des responsabilités 
politiques ou économiques et qui combattent la corruption. Père, 
nous te prions. 

 Pour les prisonniers, les migrants, pour ceux et celles qui prennent 
soin d’eux et les accompagnent. Père, nous te prions. 

 Pour l’Eglise et notre communauté. Pour que nous sachions 
inventer des chemins nouveaux avec le soutien de l’Evangile 
auprès des hommes et des femmes de ce temps. Père, nous te 
prions. 

 

Prière sur les offrandes. Seigneur, nous t'apportons ce pain et ce vin, 
/ nous t'apportons nos préoccupations, / nos soucis et nos joies, / nous 
t'apportons toute notre espérance. / Rassemble-nous dans le corps de 
ton Christ, / maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 
 

Préface. Vraiment nous te rendons grâce, / Dieu notre Père,/ et nous 
te bénissons pour ton Fils Bien-aimé, /Jésus, notre Seigneur./ Il s'est 
fait le serviteur de tous, /et il a pris sur lui notre faiblesse /pour que ton 
Esprit travaille au cœur des hommes /et que l'amour triomphe dans le 
monde./ C'est pourquoi nous voulons te bénir/ et unir nos voix à celles 
qui te chantent dans le ciel:  
 

♫ Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. .  
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse. ♫ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous 
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Avant le "notre Père".  Pour que la Bonne Nouvelle se répande sur la 
terre entière, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui redire la 
prière que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE... 

 



4 
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. 

–♫  Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI : Credo (5e  ord B) 
 

Je crois en Dieu Père. 
Il aime la vie pour ses enfants. 

Il veut les voir debout, autonomes et libres, 
capables d'échanges et de réciprocité. 

 

Je crois en Jésus Christ. 
Il vient à notre rencontre. Il tend la main  

à ceux qui sont enfermés dans leur isolement 
ou prisonniers de leurs souffrances. 

 

Je crois en l'Esprit Saint. 
Il nous amène, malgré parfois nos apparences, 

à croire à la possibilité des autres 
et dans leur désir de paix et de réconciliation. 

 

Je crois à l'Eglise 
lorsqu'elle ouvre portes et fenêtres 

et  se fait le trait d'union entre Dieu et l'homme 
entre l'homme et Dieu.  
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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 ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

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 récompense.  Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est 
une mission 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. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

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  
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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. 

–♫  Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI : Credo (5e  ord B) 
 

Je crois en Dieu Père. 
Il aime la vie pour ses enfants. 

Il veut les voir debout, autonomes et libres, 
capables d'échanges et de réciprocité. 

 

Je crois en Jésus Christ. 
Il vient à notre rencontre. Il tend la main  

à ceux qui sont enfermés dans leur isolement 
ou prisonniers de leurs souffrances. 

 

Je crois en l'Esprit Saint. 
Il nous amène, malgré parfois nos apparences, 

à croire à la possibilité des autres 
et dans leur désir de paix et de réconciliation. 

 

Je crois à l'Eglise 
lorsqu'elle ouvre portes et fenêtres 

et  se fait le trait d'union entre Dieu et l'homme 
entre l'homme et Dieu.  

Amen. 
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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 ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

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 récompense.  Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est 
une mission 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. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

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 

 


