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Mois de janvier année B  
 

Lundi 1er janvier 2018, Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 MERE DE DIEU, TOUTE GRACE 
 

Texte : Cl Bernard   Musique, Michel Wackenheim,  
V 56 00,  Ed. Bayard Liturgie 
 
1 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, la Source de la vie, 
Avec toi qui donnes Jésus Christ... 
Fidèle au souffle de l'Esprit 
Tu as porté le plus beau Fruit. 
 
2 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, la MÈre du grand Roi, 
Avec toi qui mets en lui ta foi... 
Du premier jour jusqu'à la croix 
Il est ta force, il est ta Loi. 
 
3 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, Fontaine de pitié, 
Avec toi qui sais nous écouter... 
Reflet du Dieu de sainteté, 
Tu manifestes sa bonté. 
 
4 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, l'Aimée depuis toujours, 
Avec toi, tendresse auprès de nous... 
Le coeur ouvert au Dieu d'amour, 
Tu nous attires vers son jour. 
 
5 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, qui sièges auprès de Dieu, 
Avec toi la Reine dans les cieux... 
Lumière sainte pour nos yeux, 
Révèle-nous quel est ton feu. 
 
6 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, qui montres le chemin, 
Avec toi qui tends vers lui la main... 
Nous découvrons Jésus qui vient, 
Tu es son signe et son témoin. 
 

 
 
COMMENTAIRE: 
 
Ce chant est écrit à partir des représentations de Marie dans les 
icônes traditionnelles de l'Eglise orthodoxe. Pour la 
« Theotokos », la Mère de Dieu, il existe quatre types 
iconographiques fondamentaux:  
 
- Celle qui trône, ou Vierge de Majesté: assise sur un trône, de 
face, l'Enfant bénit et présente un rouleau d'Ecriture. 
 
- L'Orante ou Vierge du Signe: l'Enfant au visage adulte est 
dans une mandorle devant le sein de sa mère. 
 
- Celle qui montre le chemin (Hodighitria, de odos, le chemin): 
elle regarde le spectateur et montre de la main droite l'Enfant. 
 
- La Miséricordieuse (Eleousa, de eleos, la pitié) l'Enfant est 
tendrement contre sa mère qui, le regard triste, entrevoit déjà sa 
passion. 
 
A partir de là, des variantes existent:  
- La Vierge de tendresse (Kardiotissa);  
- la Source de vie (Balikhotissa)... 
 
Dans la liturgie, on trouve  
des titres comme « Le Trône du Très Haut », « la Mère du 
Roi »...  
 
Et des prières inspirées de l'Ecriture: « Réjouis-toi, Pleine de 
grâce, le Seigneur est avec toi, Lui qui par toi, donne au monde 
le grand amour » (office de la Dormition, le 15 Août) 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 7 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Conduits par une étoile 
 

Chant d’évangile pour l’Epiphanie 
 
1 

Conduits par une étoile dans la nuit, 
Nos pas ont cheminé vers le Messie. 

Enfin nos yeux te voient près de ta Mère ! 
Vont-ils tout découvrir de ta lumière ? 

 

R/ 
Heureux de ta rencontre, ô Jésus Christ, 

Nous partirons par des chemins nouveaux . 
Heureux de ta lumière en notre vie, 

Nous ferons naître des temps nouveaux. 
 

2 
O Roi resplendissant d’humanité, 

Chez nous tu te présentes en nouveau-né ! 
L’encens, la myrrhe et l’or de nos offrandes 

Te disent notre amour et nos attentes. 
 

3 
Tu donnes le trésor de ton bonheur, 

La flamme qui descend au fond du cœur. 
Que brille ton étoile sur la terre, 

Partout l’épiphanie de ta Nouvelle ! 
 

Claude Bernard 
 
 

Clarté sur nos chemins 
Chant d’entrée et d’envoi. Musique d’Etienne DANIEL, fiche F 42-96  
dans Signes Musiques N° 71 et CéDésignes N°13 

 

Epiphanie 
 

R/ 
Clarté sur nos chemins, 

Tu nous conduis vers toi, 
Jésus, petit Enfant. 

Vers nos pays lointains, 
Joyeux tu nous renvoies, 

Lumière des vivants. 
 

1 
Un astre s’est levé 

A nos yeux perdus dans la nuit. 
Nos voix l’ont salué, 

Nous avons choisi de partir. 
 



2 
Partir et tout quitter 

Pour la terre où brille le jour. 
Nos cœurs vont rencontrer 

Le grand Roi qui vient par amour. 
 
3 

Seigneur, qui donc es-tu 
Pour donner au monde ta vie ? 

Le Dieu que nul n’a vu 
Nous fait signe en toi aujourd’hui. 

 
4 

L’encens, la myrrhe et l’or, 
Que sont-ils pour toi dans nos mains ? 

Tu offres le trésor 
Qui remplit de joie les humains. 

 
5 

Voici l’Epiphanie 
Que tout homme attend sous le ciel, 

Jésus avec Marie, 
Paix de Dieu chantée à Noël. 

 
 

Prière de Louange   
Fête de l'EPIPHANIE 

 
 

Dieu notre Père et Seigneur de l'univers, 
c'est notre joie de te rendre gloire: 
aujourd'hui tu te révèles en Jésus, 

l'enfant de Bethléem; 
il est ton épiphanie, la manifestation 
de ta lumière pour tous les peuples. 

 
Vers la demeure de ton Fils 

tu conduis les Nations les plus lointaines. 
Des hommes à ta recherche 

discernent ton étoile dans le ciel; 
ils quittent leur terre et leur famille, 

ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 

Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d'un fragile inconnu. 

 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère! 
Il comble de joie ceux qui viennent à lui, 

quels que soient l'or, l'encens ou la myrrhe 
qu'ils apportent en présents. 

Tu leur révèles un peu de ce mystère profond 
que l'apôtre Paul découvrira: 

les païens sont aimés de toi comme les fils d'Abraham; 
"ils sont associés au même héritage, au même corps, 



au partage de la même promesse dans le Christ, 
par l'annonce de l'Evangile". 

 
Béni sois-tu d'offrir à chacune et à chacun de nous 

la même lumière et la même tendresse! 
Comme les Mages de l'Orient nous sommes devant toi 

un peuple de rois, de prophètes et de prêtres, 
tous unis dans la louange 

et la prière inspirée par ton Fils: NOTRE PERE. 
 
       Claude BERNARD  
 
 

Baptême du Christ 
Lundi 8 janvier 2018 

 

Chant d’évangile ou après la communion:  
 

Musique de Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume, A, fiche XP 48-54 
 

Tu parais sur les bords du Jourdain 
 
 

Tu parais sur les bords du Jourdain, 
Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs . 

Avec eux tu te fais pèlerin, 
Ils verront quel sera leur Sauveur ! 

 
Tu descends dans les eaux du Jourdain, 

Quel baptême oses-tu demander ! 
Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 

Il t’accueille d’un cœur purifié. 
 
 

Baptisé dans les eaux du Jourdain 
Tu remontes du fleuve pascal. 

Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
Tu seras le vainqueur de tout mal. 

 
 

Grande joie sur les bords du Jourdain ! 
Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
Sur les eaux plane encor l’Esprit-Saint, 

Te voici Messager de sa paix. 
 
 

Une voix sur les bords du Jourdain 
Te proclame « le Fils bien-aimé ». 

Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
Tout l’amour de ton Père est donné. 

 
Claude BERNARD 



 
Prière de Louange   

 
Le Baptême du Christ 

 
Peuple de baptisés, 

nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 

l'homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
Sur lui tu fais reposer ton Esprit. 

 
Messager de ta loi d'amour, 

il l'annoncera par sa vie plus que par sa parole: 
"Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton... 

Mais il ne faiblira pas devant les cris 
de ceux qui veulent le réduire au silence. 

 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 

Lui, l'homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 

et il demande à être baptisé par Jean; 
baptisé dans l'eau qui lave et purifie, 

lui, l'Agneau sans tache, l'Agneau de Dieu 
depuis toujours à l'écoute du Père! 
Baptisé dans les eaux de la mort, 

lui qui nous baptisera 
dans l'Eau Vive de l'Esprit! 

 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour le ciel qui s'ouvre en cet instant 
et pour l'Esprit qui descend comme une colombe. 

Ta voix se fait entendre: 
"Tu es mon Fils bien-aimé; 

en toi j'ai mis tout mon amour." 
 

Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 

D'un même coeur nous te répondons dans l'Esprit: 
NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



2ème dimanche du Temps ordinaire B 
Dimanche 14 janvier 2018 

 
Chant d’entrée ou d’évangile : 
 
 
 Musique : Michel Wackenheim, dans « Le Temps du Royaume B »,  fiche A 33-09 
 
Jean, 1, 5 et svt 
Fixant les yeux sur Jésus qui passait, Jean dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples, 
l’entendant parler ainsi, suivirent Jésus… « Rabbi, où demeures-tu ? » - « Venez et voyez ». Ils 
allèrent donc, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la 
dixième heure. 
 
 

Chez toi, Seigneur, tu nous invites 
 
 

R/ 
Chez toi, Seigneur, tu nous invites, 

Heureux qui vient te rencontrer. 
Auprès de toi nous voulons vivre, 
Tu nous as dit : ‘Venez, voyez ! » 

 
1 

As-tu le ciel pour vraie demeure, 
Toi qui nous montres l’horizon ? 

Sans même un toit parmi ton peuple, 
Agneau de Dieu, nous te suivons. 

 
 
2 

Dis-nous la joie d’une parole, 
Maître de vie, silence et paix. 

Dans ton regard le jour se donne, 
Agneau de Dieu, tu nous connais. 

 
 
3 

Que verrons-nous de ton Royaume ? 
Tu le révèles à tes amis. 

Nous te croyons Sauveur des hommes, 
Agneau de Dieu, Berger promis. 

 
Claude BERNARD 

 
Prière de Louange   
 

2ème Dimanche du Temps ordinaire B 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous connais par notre nom 



et tu nous appelles auprès de toi, 
quel que soit l'âge de notre vie. 
Comme le jeune Samuel, nous voulons te dire: 
"Parle, Seigneur, ton serviteur écoute!" 
Parle, Seigneur, inspire-nous les mots de la louange! 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui te répondent 
avec la fraîcheur et la spontanéité de l'enfance! 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils. 
A Nazareth comme à Jérusalem il a montré 
qu'il était tout entier au service de son Père. 
 
Avec Jean Baptiste nous saluons en lui 
"l'Agneau de Dieu", celui qui enlève le péché du monde. 
Béni sois-tu pour les disciples André et Jean, 
qui suivent le Maître et lui demandent: "Où demeures-tu?" 
Sois loué pour cette dixième heure, 
qui les marque à jamais! 
Quand Jésus leur dit "Venez et voyez", 
ils vont sur ses pas et ils restent près de lui ce jour-là. 
Dans le silence et les mots simples de cette rencontre, 
ils perçoivent les premières lueurs du Messie attendu. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour André, 
qui amène son frère à Jésus; 
et Jésus pose son regard sur Simon: 
"Désormais, tu t'appelleras Pierre." 
 
En communion avec les innombrables disciples 
qui gardent au coeur la jeunesse de Jean, 
le souffle missionnaire d'André, la foi de Pierre, 
nous te prions dans un même Esprit: NOTRE PERE...  
 

Claude BERNARD    
 

Du 18 au 25 janvier :  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Par ton Esprit de sainteté rassemble nous 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : Jo Akepsimas ; Rf : Ateliers du Fresne 

 

R/ 

Par ton Esprit de sainteté, 

Seigneur Jésus, rassemble-nous ! 

Par ton Esprit de vérité, 

Sur ton chemin libère-nous : 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! (bis) 
 

1 

C’était le soir de ton dernier repas, 

Tu as prié pour l’unité de tes disciples : 



Elle est en marche et crie les mots de l’Evangile, 

Mais tant de murs lui font barrage sur nos pas ! 
 

2 

Quand  nos enclos nous tiennent prisonniers, 

N’ayons pas peur d’ouvrir des portes et des fenêtres ! 

Tu nous as faits pour communier dans ta lumière 

En accueillant des voix montées du monde entier. 
 

3 

Que tous nos cœurs en toi ne fassent qu’un ! 

Dans ta Maison, qu’ils soient vibrants à ton image : 

Des cœurs de chair illuminés par le partage, 

Qui disent Dieu avec des gestes de témoins. 
 

4 

Cette unité en lutte pour la vie, 

Tu l’as semée dans les sillons de ta souffrance ; 

Elle a des germes qui respirent l’espérance ; 

Sous ton soleil la verrons-nous porter des fruits ? 
 

5 

Qui te suivra jusqu’où tu nous attends, 

Nous qui chantons tes délivrances dans nos hymnes ? 

Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises, 

Qu’il nous réveille et qu’il travaille notre temps! 
 

Sources bibliques :  Jean 17, 20 à 26  

20 «Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi:  

21 que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé.  

22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un,  

23 moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est 

toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Traduction de la TOB) 

Jn 8,32 : «Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres .»   

Jn 16, 13 : «Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » 

 
Heureux de vivre en toi 

 
Chant pour l’unité des chrétiens, T : Claude Bernard ; M : Jo Akepsimas, Ed : Ateliers du Fresne 

 
R/ 

Heureux de vivre en toi, 
Seigneur qui nous conduis , 

Nous devenons un même cœur 
Par l’Esprit qui nous unit. 

 
1 

Pour que le monde croie 
Au pouvoir d’un Dieu aimant, 

Ravive en nous la foi 
Comme à l’aube des croyants : 

Leur joie de partager 



Rendait gloire à l’Amour qui s’est donné. 
 

2 
Tu as semé des blés 

Promettant des grains de paix. 
Jésus, viens purifier 

Nos froments remplis d’ivraie : 
L’espoir de moissonner 

Fleurira dans nos vies renouvelées. 
 

3 
Que notre terre voie 

Des matins de liberté ! 
Osons risquer des choix 
Pour servir l’humanité: 
Premier sur ce chemin, 

Tu nous montres où bâtir des lendemains. 
 

4 
Que nos Eglises soient 

Délivrées de toute peur ! 
Seigneur, tu nous envoies 

Dire un Dieu qui est Sauveur : 
Trésor de vérité, 

Vers lequel il fait bon de s’avancer.  
 

5 
Grandisse l’unité 

Que tu veux pour tes amis ! 
Sans cesse allons chercher 
Les eaux vives de ton puits : 

Viendront les temps nouveaux 
Du Pasteur conduisant un seul troupeau. 

 

Claude BERNARD,  mai 2012 
 

Ce chant fait référence à Jean 17, 20 à 26  et à la prière du père Couturier pour l’unité des chrétiens. 
Il fait également allusion à l’unité des chrétiens au sein de la primitive Eglise décrite dans les Actes des 
Apôtres. 

 
Strophe 1 : Act 2, 42-47 : Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion 
fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières…44 Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient 
ensemble, et ils mettaient tout en commun ; 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en 
partager le prix entre tous selon les besoins de chacun… 47 Ils trouvaient un bon accueil auprès de tout le 
peuple… » 
 
Strophe 4 : Jn 8,32 : «Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres . 
Jn 16, 13 : «Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. »  
« Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 
de méfiance et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,    … En Toi, qui 
es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité… » (P. Couturier) 
 
Strophe 5 
Jn 10, 16 : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 



3ème dimanche du Temps ordinaire B 
Dimanche 21 janvier 2018 

Chant d’évangile :  
 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume B », fiche X 
49-77 
 
3ème Dimanche : Mc 1, 14-20 
Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « les temps sont 
accomplis, le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frères André… « Venez 
derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »… Un peu plus loin, Jésus vit Jacques 
et son frère Jean…. Il les appela aussitôt… 
 

Notre monde appelle des temps nouveaux 
 
1 

Notre monde appelle des temps nouveaux 
Qui prendront naissance avec la justice. 

Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau, 
Et nous bâtirons une terre libre. 

 
R/ 

Les temps sont accomplis, 
Dieu se fait tout proche ; 
Qu’il règne dans nos vies 

Par toi (Jésus), Fils de l’homme ! 
 
2 

Notre Eglise appelle un regard nouveau 
Sur les Galilée où tu nous précèdes. 

Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau, 
Que nos yeux découvrent tes voies humaines ! 

 
3 

Notre marche appelle un élan nouveau 
Qui nous conduira jusqu’à l’autre rive. 

Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau, 
Nous avancerons en osant te suivre. 

 
4 

Notre siècle appelle des cieux nouveaux 
Qui dissiperont toutes les ténèbres. 

Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau, 
Que nos jours s’embrasent dans ta lumière ! 

 
 
 
 
 
 



Prière de Louange » 
 
 
 

3ème Dimanche du Temps ordinaire B 
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour la Bonne Nouvelle annoncée par ton Fils Jésus: 
"Voici qu'ils sont accomplis, les temps de la promesse!" 
Oui, nous le croyons: "Ton Règne est tout proche", 
et nous te bénissons pour les signes de sa venue. 
 
Loué sois-tu pour les premiers disciples du Messie, 
Simon et son frère André! Ils entendent l'appel de Jésus: 
 "Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes". 
Laissant leurs filets, ils le suivent sans tarder. 
Comme eux, le suivent aussi Jacques et Jean, 
loin de la barque de leur père Zébédée... 
Tu leur donnes la force de partir vers des rivages inconnus, 
et bientôt ils jetteront leurs filets  
là où leur Maître leur dira d'aller. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qu'ils arrachent 
à la nuit des eaux où l'on meurt, 
et qu'ils ramènent à la vie lumineuse sur une terre 
baignée par les eaux baptismales! 
Avec l'Esprit du Ressuscité, 
ils font naître l'univers nouveau 
fondé sur la justice et l'amour. 
 
Dans un monde où nous sommes sans cesse affrontés 
aux urgences de l'instant, 
nous te louons, Seigneur,  pour ceux qui osent vivre  
"comme s'ils voyaient l'invisible", 
avec une foi audacieuse qui les provoque  
à parier sur l'avenir et à le préparer courageusement. 
 
Tu nous rappelles que nos années sont fragiles,  
mais elles débouchent sur le Jour qui ne finit pas. 
Pleins d'espérance en ta parole,  
Seigneur notre Dieu, nous te prions: NOTRE PERE... 
 

Claude BERNARD    
 
 
 
 



Fils d’un peuple en qui l’Alliance porte fruit 

Jeudi 25 janvier 2018 

Conversion de St Paul 
 
 
1 

Fils d’un peuple en qui l’Alliance porte fruit, 
Saul de Tarse , ton cœur brûle pour la Loi ; 

Tu condamnes à la prison tous ceux qui croient 
Que Jésus est Fils de Dieu et le Messie. 

Pourquoi donc les arracher à leur maison ? 
Seraient-ils blasphémateurs du Dieu très bon ? 

 
 
2 

Plein de zèle, tu fais route vers Damas, 
Et voici qu’une lumière t’éblouit ; 

Une voix à tes oreilles retentit, 
Que nul autre ne saisit auprès de toi : 

« Pourquoi donc à mon égard tant de furie ? 
Et pourquoi persécuter tous mes amis ? » 

 
 
3 

Aveuglé par la clarté de ce plein jour 
Tu entends cet Inconnu que tu poursuis, 
Et sa voix te dit aussi qu’il te poursuit : 
D’un seul mot il te relève par amour. 

Pourquoi donc est-il venu sur ton chemin ? 
Pourquoi donc va-t-il te prendre par la main ? 

 
 
4 

Dans la ville un frère est là pour t’accueillir, 
Un disciple qui saura guider tes pas. 

Qui peut dire où l’Esprit-Saint te mènera, 
En ce jour où tes yeux s’ouvrent à Jésus Christ ? 

Pourquoi donc à son service es-tu choisi ? 
De tout cœur tu lui rends grâce et le bénit. 

 
 

Claude BERNARD 
18 janvier 2008 

Musique : Jo Akepsimas, fiche W 56-73, AdF Bayard 

D’après le récit de la conversion de St Paul, dans les Actes des Apôtres, ch. 9, 1 – 18 

et 22, 3-16 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 28 janvier 2018, 4ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
 
Mc 1, 21-28 
Jésus et les disciples pénètrent à Capharnaüm. Et dès le jour du sabbat, étant entré dans la 
synagogue, Jésus se mit à enseigner. Et l’on était vivement frappé de son enseignement car il les 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 
Il y avait dans la synagogue un homme possédé d’un esprit impur, qui se mit à vociférer : « Que nous 
veux-tu, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. » 
Mais Jésus le menaça : « Tais-toi, dit-il, et sors de cet homme. » Et l’esprit impur sortit de l’homme… 
Tous se demandaient : »Qu’est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec 
autorité !… » 
 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume B », fiche X 
49-86 
 
 

Tu viens pour nous sauver 
 
 

Tu viens pour nous sauver, 
Jésus de Nazareth ; 

Louange et gloire à Toi ! 
Tu es le Saint de Dieu. 

 
1 

Ton Esprit met sur nos lèvres un chant nouveau ; 
Fils de Dieu, tu nous délivres de nos maux, 

Seigneur de liberté, 
Seigneur de sainteté. 

 
 
2 

Dans ce monde où tu combats l’esprit mauvais, 
Par tes signes tu rends gloire au Dieu de paix : 

Un Dieu à nos côtés, 
Un Dieu de sainteté. 

 
 
3 

Toi le Maître et le Seigneur, enseigne-nous, 
Car tu as l’autorité du Dieu d’amour : 

Un Dieu de vérité, 
Un Dieu de sainteté. 

 
 
4 

Le prophète que Moïse avait promis, 
C’est bien toi, tu le révèles par ta vie : 

Ta vie d’humanité, 
Ta vie de sainteté. 

 
Claude Bernard 

 



 
 
 
Prière de Louange   

 
 
 
Dieu saint, Dieu qui nous parles, 
nous te rendons grâce pour le message d'amour 
donné par ton Fils Jésus Christ! 
C'est lui le « Sainte de Dieu » 
que tu as consacré dès l'aurore de ses jours. 
Depuis toujours il te connaît 
comme tu le connais toi-même. 
Au milieu de ses frères et de ses soeurs 
il a été le grand Témoin  de ta sainteté divine. 
 
Béni sois-tu pour sa parole 
qui libère toute personne sous l’emprise du Mauvais ! 
Tu lui as donné le pouvoir de guérir et de sauver. 
Il l’a fait tout au long de sa vie publique, 
et plus encore à l’heure de sa passion, 
lors du suprême affrontement avec le Prince de ce monde. 
 
Lui, le Serviteur humilié jusqu’à la mort sur une croix, 
tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin que tout genou fléchisse devant lui. 
 
Que ton Esprit libère notre regard 
Afin que nous puissions discerner sa sainteté 
dans les humbles gestes sauveurs  
qu’il accomplit encore au milieu de nous. 
Tant que dure cet aujourd'hui 
Nous te disons avec amour 
la prière que l'Esprit nous murmure: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD,    
 


