23ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE - (ANNEE B)
Un sourd-muet poussé par la foule en prière s’abandonne sous la main de Jésus.
Pour les hommes et les femmes modernes que nous sommes, les gestes et la
parole de Jésus semblent peut-être incongrus : doigts dans les oreilles, salive sur la
langue, soupir… que de détours pour une simple guérison ! Dépassons vite la
surprise pour un regard bien plus riche que celui du « premier abord ». Ces gestes
sont divins ! Le Christ Jésus recrée cet homme en le touchant et en lui insufflant le
souffle de la création. Dans un souffle, le Verbe, la parole du Dieu créateur en
personne, ordonne : « Effata ! », « Ouvre-toi ! » Dans le sacrement baptismal, le rite
de l’Effata trouve son origine dans ce passage d’Evangile. Chacun, au moment de
son baptême, a entendu, par la voix du ministre ordonne, ce même ordre et cette
même espérance : « Effata ! »

Prêtre: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit.
Assemblé: Amen

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.

P: La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de
Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint,
soient toujours avec vous.
A: Et avec votre esprit

PRIÈRE

P: Préparons-nous à la célébration de cette
eucharistie en reconnaissant que nous sommes
pêcheurs.

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et
pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde
avec bonté ceux que tu aimes comme un père;
puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la
vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus Christ
notre Seigneur qui est Dieu et vive et règne avec
toi dans l’unité de Saint Esprit pour tous les siècles
de siècles.
A: Amen

Seigneur Jésus, tu es parole de Dieu pour notre
vie, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu fais se lever sur l’humanité un jour
nouveau, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous appelles à te suivre, 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.

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère LECTURE

Les merveilles du salut à venir.

Lecture du livre d'Isaïe (35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et
va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La

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
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terre brûlante se changera en lac, la région de la
soif, en eaux jaillissantes.
Parole du Seigneur.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION
Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l’Evangile du
Royaume et guérissait toute maladie dans le
peuple. Alléluia.
EVANGILE

PSAUME 145 (146)

Guérison d’un sourd-muet.

Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.

P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés. R

(7, 31-37)

A: Gloire à toi Seigneur !
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la
main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au
ciel, il soupira et lui dit : « Effata! », c’est-à-dire :
«Ouvre-toi! » Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur
ordonna de n’en rien dire à personne; mais plus il
leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler
les muets. »
Acclamons la Parole de Dieu.
A: Louange à toi, Seigneur Jésus !

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. R
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours! R
2ème LECTURE

La dignité des pauvres dans l’Eglise.

Lecture de la lettre de saint Jacques
(2, 1-15)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre
Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers
les personnes. Imaginons que, dans votre
assemblée, arrivent en même temps un homme au
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un
pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards
vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui
dites : « Assieds-toi ici, en bonne place »; et vous
dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien :
« Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela,
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et
juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes
frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux
qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire
des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume
promis par lui à ceux qui l’auront aimé?
Parole du Seigneur.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI
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 lumière, 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 descendit 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
2

Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants 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.

A: Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
P: Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice
de toute l’Église.
A: Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu qui donnes la grâce de te servir avec droiture
et de chercher la paix, fais que cette offrande
puisse te glorifier, et que notre participation à
l'eucharistie renforce les liens de notre unité. Par
Jésus, le Christ notre Seigneur.
A: Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE
P: C'est l'humanité blessée et malade que Dieu
notre Père veut guérir. Avec confiance, adressonslui nos prières et nos demandes pour tous nos
frères les hommes.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.
P: Elevons notre cœur.
A: Nous le tournons vers le Seigneur.
P: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
A: Cela est juste et bon.

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
- Pour l'Eglise: qu'elle annonce l'Evangile à tous les
peuples de la terre. Prions le Seigneur. R
- Pour les gouvernants et les responsables
politiques: qu'ils servent le bien commun dans la
paix et la justice. Prions le Seigneur. R

A: 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.

- Pour ceux qui connaissent l'épreuve de la
maladie, du chômage, de la grande pauvreté: qu'ils
trouvent sur leur route des frères pour les soutenir.
Prions le Seigneur. R

ACCLAMATION
P: Il est grand, le mystère de la foi :

- Pour notre communauté : que cette eucharistie la
fortifie dans son engagement au service des plus
pauvres. Prions le Seigneur. R

A: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.

P: Ecoute, Seigneur, la prière de ton peuple,
exauce ce qu'il te demande et que vienne ton
Royaume. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen

P: Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le père toutpuissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
A: Amen.
COMMUNION

PRÉPARATION des DONS
P: Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le
pain de la vie.
A: Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

P: Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire
avec confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous

P: Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des
hommes ; nous te le présentons : il deviendra le vin
du Royaume éternel.
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pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous LAISSE PAS ENTRER EN
tentation, mais délivre-nous du Mal.

CONCLUSION DE LA CELEBRATION
P: Le Seigneur soit avec vous.
A: Et avec votre esprit.

P: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la
paix à notre temps : par ta miséricorde, libère-nous
du péché, rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur que tu
promets et l’avènement de Jésus Christ, notre
Sauveur.

P: Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
A: Amen.
P: Allez, dans la paix du Christ.
A: Nous rendons grâce à Dieu.

A: Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des
siècles !
P: Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » :
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton
Eglise ; pour que ta volonté s’accomplisse, donnelui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
A: Amen.
P: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
A: Et avec votre esprit.
P: Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié
de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
P: Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
A: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole et je serais
guéri.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et
fortifies tes fidèles: accorde-nous de si bien profiter
de ces dons que nous soyons associés pour
toujours à la vie de ton Fils. Lui qui règne pour les
siècles des siècles.
A: Amen.
Edition 2018
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