
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, 

afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t’offrent un amour qui réponde à ton 
amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE DIMANCHE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Rassemblés par un même désir, celui de chercher la volonté divine pour l’accomplir en nous 
et autour de nous, nous pouvons dire d’une seule voix :     

Notre Père qui es aux cieux… 
 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur: Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implo-

rons ta bonté, Seigneur : fais qu’à jamais rachetés, nous possédions dans ton 
Royaume ce que nous célébrons en chaque eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur– Amen.  
BENEDICTION 

« Passons sur l’autre rive ». Cette demande de Jésus, qui pourrait paraître anecdo-
tique, est en fait d’une grande richesse spirituelle. Il s’agit, ici beaucoup plus qu’une 
simple et banale traversée de la mer de Galilée, car l’espace de Marc est plus théolo-
gique que géographique. La « mer » de Galilée est plus qu’une frontière entre le monde 
juif et le monde païen, mais une véritable séparation culturelle et spirituelle entre la 
terre dite « sainte » du peuple de l’Alliance et le territoire des païens. Ce passage de 
Jésus d’une rive à l’autre symbolise toute l’aventure de la mission, la sienne et celle de 
la communauté chrétienne, qui est toujours un affrontement avec les forces du mal que 
les récits de la tempête apaisée et de la guérison du Gérasénien démoniaque sur 
« l’autre rive » en territoire païen vont illustrer.  
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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,  soyez tous les bienvenus. Aujourd’hui Jésus nous rassemble pour nous 
donner un Bonne nouvelle : Dieu aime la vie, Dieu nous veut vivants et heureux. Jésus 

est lui-même cette Bonne Nouvelle qui donne la vie. Mais, pour se donner, il attend 

l’ouverture de nos cœurs à son amour, il espère notre foi. Puissions-nous, au cours de 
cette célébration, lui redire notre désir de son salut. 

     
-Seigneur Jésus, toi qui connais nos peurs et nos détresses,   

prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 
-Ö Christ, toi qui as commandé au vent et à la tempête,  

prends pitié de nous.   -Prends pitié de nous. 
- Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et le péché,   

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 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 : Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le res-

pect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines 
solidement dans ton amour. 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.

Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 

Pars, sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, 

Pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. 
Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, 

Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, pour parler la langue de Dieu 

à ceux qui cherchent sa parole. 
Pars, vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, 

Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile, pour montrer la face de Dieu 

à ceux qui cherchent la lumière. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Job, le juste, est affronté au problème de la souffrance et il n’en 
comprend pas les raisons. Il est véritablement submergé par le 
flot des épreuves qui s’abattent sur lui et sur les siens. Mais 
Dieu lui révèle sa puissance. Ecoutons de quelle façon.   
 

 Lecture du livre de Job (38, 1. 8-11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et 
dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand 
elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vête-
ment la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et 
portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas 
plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

Psaume 106 : «Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour » 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 

et ses merveilles parmi les océans. 

   Il parle, et provoque la tempête, 

   un vent qui soulève les vagues : 

   portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 

   leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse, 

réduisant la tempête au silence, 

faisant taire les vagues. 
 

Saint Paul redit que nous sommes animés, sauvés par le Christ. 
Dès lors, pourquoi avoir peur ? Le Christ s’est réveillé du som-
meil de la mort. Il est passé sur l’autre rive. Avec lui, un nouveau 
monde est déjà né.   
 

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 5, 14-17) 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons 
qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé 
par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les 
vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais 
sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais 
nous ne regardons plus personne d’une manière simple-
ment humaine : si nous avons connu le Christ de cette 
manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si 
donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nou-
velle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né.  
  – Parole du Seigneur.                 -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, alléluia, «La semence est la parole de 

Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 

demeure pour toujours.» Alléluia, alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (4, 35-41)  

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir 
venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre 
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. 
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà 
elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à 
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: 
«Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ?» 
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: «Silence, 
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande 
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéis-
sent ? ». 
 -Acclamons la Parole de Dieu    
                                          -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 
 
 
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur 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 lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit 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 vi-
vants 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 reconnais 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 :     « Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 

Seigneur », nous dit le psaume 106. Reprenons dans notre 

prière les cris de notre temps.       
 

1. Pour la grande barque « Eglise », souvent ballottée, 

cherchant quelle parole tenir dans le monde 

d’aujourd’hui et désireuse d’annoncer Jésus Christ Sau-

veur, à temps et contretemps, Seigneur, nous crions vers 

toi.          

Sur la terre des hommes, fais briller, 

Seigneur, ton amour! 
 

2. Pour tous ceux qui ont des responsabilités dans le 

monde et qui doivent mener à bon port la barque de 

leurs concitoyens, pour l’effort de ceux qui s’unissent au 

sein des peuples pour rendre la vie plus humaine et le 

monde plus habitable, Seigneur, nous crions vers toi.      
 

3. Pour tous ceux qui sont submergés par les épreuves de 

la vie, tous nos frères malades, les personnes sans travail 

ou sans domicile, celles qui vivent sans espérance, Sei-

gneur, nous crions vers toi.      
 

4. Pour les membres de notre communauté paroissiale, 

secoués par tribulations et les tempêtes du monde, mar-

qués par les incertitudes et les doutes, bouleversés par 

les événements dramatiques de l’actualité, nous crions 

vers toi.      

  
CELEBRANT : Quand se lève la tempête, apprends-nous, 

Seigneur, à lever les yeux vers toi. Augmente en nous la foi 

en la puissance de ta parole et la force de ta tendresse. 

Guide-nous en sécurité vers la rive où nous vivrons avec toi 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

 

OFFERTOIRE 

« N’ai pas peur» 

 


