
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…  

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/   

Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, 
l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher 
ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à 
l’encontre des autres, sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre 
propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de 
l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de 
Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de 
vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le 
fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne 
nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous par-
donne. La Vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la para-
bole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet 
debout, fait la fête pour nous parce que «mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé» (v. 24). 

 

7 février 2021 –5e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Il guérit beaucoup de gens» 

1/ Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l´homme, Alléluia ! bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l´amour dont il aime le monde 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 
2/ Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l´Eglise est heureuse. 
 

3/ Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alléluia ! bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les Anges. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, la Bonne Nouvelle nous rejoint même quand nous connaissons des 

moments difficiles. Il nous arrive, comme Job, de céder au découragement et d’en appe-

ler à Dieu pour qu’il nous sauve de cette situation difficile. C’est ce que Jésus accomplit 
en guérissant tous les malades qui lui sont amenés ; c’est le signe qu’il vient restaurer la 

vie du peuple d’Israël. Ecoutons la parole du Seigneur, son Evangile, pour raviver notre 
vie. Alors rendrons grâce avec tous les disciples du Christ qui se mettent à son écoute. 
   

- 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-puissant 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 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 

  

 

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.   

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
5/ Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.  
 
 
 

 

 
 



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 souf-
france. À peine couché, je me dis: “Quand pourrai-je me 
lever ?” Le soir n’en finit pas: je suis envahi de cauche-
mars 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 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, 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 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 dé-
mons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit 
beaucoup de gens atteints de toutes sortes de mala-
dies, 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  
 

 

CREDO    Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-

cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -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. Seigneur Jésus, nous te prions pour l’Eglise dont la 

mission est d’annoncer l’Evangile : qu’elle soit libre à 

l’égard de tous et attentive aux cultures contemporaines, 

afin que tous soient gagnés à cette Bonne Nouvelle.   
   

Entends notre prière, Seigneur notre Dieu 
 

2. Seigneur Jésus, souviens-toi de celles et ceux qui, dans 

la détresse, ont perdu tout espoir : qu’ils trouvent des 

signes du salut de Dieu dans le soin que leur apportent 

leurs frères.      
 

3. Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui ap-

portent du réconfort aux malades : qu’elles puisent leur 

énergie auprès de toi.       
 

4. Seigneur Jésus, nous te présentons les incroyants : 

qu’ils te reconnaissent comme Sauveur de tous les 

hommes et lumière pour le monde.     
 

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 sœurs : accueille 

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

Amen. 

 

OFFERTOIRE 

Venez à moi vous qui peinez 

Vous qui ployez sous le fardeau et Moi, je vous soulagerai. 

1/ Vous qui portez tant de blessures 

Au fond du cœur et dans vos corps 

Vous que le passé défigure et qu’on accable de remords. 

2/ Vous dont on gère l’existence 

À coup de règles et de lois 

Vous que l’on charge d’exigences en alourdissant le sabbat. 

 

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 ! 

 



 


