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Chant d'entrée : (D 285) 

Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus, un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 

Nous voici devant toi ô notre Père rassemblés devant toi sous son nom. 

Nous voici devant toi ô notre Père serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire. 

Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé, agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 

Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux, son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 

 

Livre de Job 7,1…7 
Dans le livre de job, l'histoire particulière d'un innocent 

durement éprouvé donne lieu à une réflexion sur la 

condition humaine en général. A des amis qui théorisent 

sur la souffrance, Job répond par la réalité du mal qui le 

dévore personnellement et par son désespoir 

devant le silence de Dieu. 
 

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. 
A 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. » 

Psaume 146  
Avec les affligés qui mettent leur confiance en Dieu, et au 

nom de ceux qui ont perdu confiance, disons notre foi en 

un Dieu proche des cœurs brisés et en son Christ qui 

soigne nos blessures. 

 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est bon 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 ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 29-39 

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 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. 
 



Prière universelle : 
 

 

 

 

L'Église a pour mission d'annoncer l'Évangile. 

Pour que chaque baptisé 

ait conscience de sa responsabilité, 

Seigneur nous te prions. 
 

Pour les apôtres d'aujourd'hui, 

pour tous ceux qui travaillent 

dans la communication et l'information, 

Seigneur nous te prions. 

 

En pensant aux malades que nous connaissons 

et aux victimes de catastrophes, 

Seigneur nous te prions. 
 

Pour que les communautés humaines  

deviennent de plus en plus des lieux de service mutuel, 

Seigneur nous te prions. 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec  les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 111) 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 : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 144) 

Ouvriers de la paix, la moisson vous attend. Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour. 

A ceux qui vous accueillent, comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle : 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous ! » 

LE ROYAUME DE DIEU EST LA, TOUT PRES DE NOUS ! 

1. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

2. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. 

3. Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée. 
 

 
 

« Il la saisit par la main… »   (Marc 1,31) 

La belle-mère de Pierre est malade. Elle a la fièvre. Un diagnostic bien vague s’il en est, 
mais suffisant pour comprendre : migraine, courbatures, nausées, tristesse, dégoût d’elle-
même, angoisses peut-être et surtout la désolation de ne plus être pour ses enfants et beaux-
enfants, la mère qu’ils seraient en droit d’attendre. 

Ce qui se passe ? Une main. 

Une main pour relever. Vous aurez compris : le tour de main qu’il faut pour lui rendre 
confiance, l’encourager, simplement la reconnaître. Une main qui a foi en elle. Une main qui 
lui fait comprendre qu’elle peut toujours servir les autres. 

Jacques Dereau, « Frères et sœurs… Homélies année B », 1999 
 

 


