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« Jésus s’approcha,
la saisit par la main
et la fit lever. »
Marc 1, 31

« La vie de l’homme est une corvée. » Comme Job, accablés de mille maux,
nous voguons parfois d’insomnie en insomnie. Nous pensons alors : « Nos
yeux reverront-ils le bonheur ? » Oui, promet Jésus à travers les guérisons qu’il
opère, par les démons qu’il expulse. Dressons la tête. Alors que la maladie,
l’échec, le grand âge ou la solitude nous accablent, accueillons le Christ en nos
vies. Il nous veut debout, pleinement vivants.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 238)
OU

Antienne d’ouverture
Venez, inclinez-vous, prosternez-vous :
adorons le Seigneur
qui nous a faits : oui, il est notre Dieu.
(Ps 94, 6-7)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 207)
En ce dimanche, tournons-nous vers Dieu qui nous veut debout et
reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos blessures.
Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu élèves les humbles jusqu’au ciel. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les humains.
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. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 208)
Prière
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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… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Job (7, 1-4. 6-7)

J

« Je ne compte que des nuits de souffrance »

ob 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.
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Psaume 146 (147a)

] Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
OU Alléluia !
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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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Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année B”
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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 ! ]

F
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »

rères, 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.
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39)

E

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »

n 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
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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.

Homélie
Profession de foi (p. 209)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et de Judée,
à la recherche du plus blessé des hommes. Confions-lui notre prière
pour le monde.
] Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
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Le diacre ou un lecteur :

« Afin que là aussi, je proclame l’Évangile. » Ô Christ, tu invites
ton Église à annoncer sans relâche la Bonne Nouvelle de ton
amour. Soutiens-la dans cette admirable mission. Forts de
notre foi, nous te prions. ]
« Il se rendit dans un endroit désert. » Ô Christ, tu as repris
souffle en te posant à l’écart, à l’écoute de ton Père. Donne
à nos dirigeants les moyens et l’envie de se ressourcer pour
mieux servir. Sûrs de ta bienveillance, nous te prions. ]
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« Jésus s’approcha de la malade et la fit lever. » Ô Christ, tu as
compassion des affligés, notamment des femmes victimes
de violence. Que leurs souffrances soient prises en compte
et écoutées. Avec le pape François, sûrs de ta bonté, nous te
prions. ]
Écrasé par la vie, Job murmurait : « Mes yeux ne verront plus le
bonheur ! » Ô Christ, tu souhaites rendre l’espoir aux accablés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux qui les
accompagnent. Sûrs de ta compassion, nous te prions. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Ô Christ, toi qui accueilles toute détresse, écoute nos prières, toi qui
règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
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…
— Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches p. 214)
PRIONS EN ÉGLISE
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Chant de communion (Suggestions p. 238)
OU

Antienne de la communion
Proclamons l’amour du Seigneur, ses merveilles
pour les hommes : il a rassasié ceux qui avaient faim,
et désaltéré ceux qui avaient soif.
(Ps 106, 8-9)
OU

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
(Mt 5, 5-6)

Prière après la communion
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… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique
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L’Évangile
de la libération !

P

eut-être se rappelle-t-on de la magnifique phrase de Jean
Sulivan : « L’Église, c’est l’humanité en mouvement. » Ce qui
est frappant dans les premières heures du ministère public
de Jésus, c’est le caractère mouvementé de son action, telle
qu’elle est perçue et décrite par Marc, avec précision, sobriété
et discrétion.
À première vue, l’homme de Nazareth n’a guère de temps pour
lui-même. « Au coucher du soleil » comme « bien avant l’aube », on
le harcèle. Il passe de l’espace religieux de la synagogue à l’espace
privé de la maison de Pierre, puis d’un « endroit désert » à des
« villages voisins » avec le même objectif : proclamer l’Évangile,
« ici » comme « ailleurs ». Il dit que c’est pour cela qu’il est « sorti ».
Et puis, il prend son temps avec chaque personne, posant des
PRIONS EN ÉGLISE
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gestes d’humanité, de compassion, d’amitié, de guérison, de
libération. Pour lui, ce qui importe, c’est la paix, c’est le bonheur,
c’est la vie et la santé donnés aux hommes de la part de Dieu. Car,
il faut que chacun soit bien dans son corps comme dans son esprit
pour être capable de se lever, de marcher, de s’épanouir, dans le
service des autres, à l’instar de la belle-mère de Pierre.
L’Église nous rassemble chaque dimanche – souvent dans un
monument – pour nous mettre en mouvement, pour nous envoyer en mission. À la suite du Christ, il nous revient donc de nous
donner l’espace de « toute la Galilée », le pays du brassage des
peuples, des cultures et des religions, pour apporter à tous des
gestes de libération.

Jésus guérissait « toutes sortes de maladies ».
Quelles sont mes maladies à moi ?
De quoi voudrais-je que le Christ me guérisse ?
L’Église, est-ce les murs ou les fidèles ?
Un monument ou un mouvement ? n
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