
 

 

 

PRÉPARATION 

 

 Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, ou un crucifix, et un 

lumignon 

 On désigne la personne qui va conduire la prière. 

 On désigne des lecteurs pour les lectures du jour 

 Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière. 

 On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés 

 

 

 

Introduction 

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi: 

Aujourd’hui, l’Église célèbre le 4ème dimanche du Temps Ordinaire. L’Évangile nous montre une 

manière particulière qu’a Jésus d’enseigner et de guérir: Qui donc est-il pour agir ainsi? Préparons notre 

cœur à aller à sa rencontre… 

(Petite pause silencieuse) 

 

Elle poursuit: Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +. Et tous répondent: Amen  

La personne qui conduit la célébration: Sauve-nous, Seigneur notre Dieu; rassemble tes enfants 

dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. 

 

Chant d’ouverture: On peut prendre celui-ci: 

https://youtu.be/Lc7MaoxIaTM 

 

Demande de pardon 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale des Lépreux. Nous, nous ne portons peut-être pas 

physiquement la lèpre. Mais dans la Bible, la lèpre est apparentée au péché. Confions encore une fois au 

Seigneur, tout ce qui nous empêche d’être en communion profonde avec nos proches. 

Reconnaissons ensemble notre péché́ et ouvrons-nous à l’Esprit Saint, qu’il renouvelle nos cœurs en 

profondeur. 

La personne qui conduit la célébration: 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.  

R/ Prends pitié de nous 

LITURGIE FAMILIALE DU DIMANCHE 31 JANVIER 2021 
 

4ème DIMANCHE DU T.O., (St Jean Bosco) 

I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION 



Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

R/ Prends pitié de nous 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

R/ Prends pitié de nous 

 

La personne qui conduit la célébration:  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  

Tous répondent: Amen 

 

On prend ensuite le chant de louange (GLORIA) 

 

Gloire à Dieu : ou un chant écouté en ligne https://www.youtube.com/watch?v=DC5fsJ6pV88 

 

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 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=DC5fsJ6pV88
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Prière: Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour tout homme une vraie 

charité. 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.  

Tous: Amen 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20) 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple : 
« Au milieu de vous, parmi vos frères, 
le Seigneur votre Dieu 
fera se lever un prophète comme moi, 
et vous l’écouterez. 
C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, 
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : 
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, 
je ne veux plus voir cette grande flamme, 
je ne veux pas mourir !” 
Et le Seigneur me dit alors : 
“Ils ont bien fait de dire cela. 
Je ferai se lever au milieu de leurs frères 
un prophète comme toi ; 
je mettrai dans sa bouche mes paroles, 
et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. 
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles 
que ce prophète prononcera en mon nom, 
moi-même je lui en demanderai compte. 

Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom 
une parole que je ne lui aurais pas prescrite, 
ou qui parlerait au nom d’autres dieux, 
ce prophète-là mourra.” » 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9)      https://youtu.be/BTyHgp4aaYQ 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. (cf. 94, 8a.7d) 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit 
    le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

II/ LITURGIE DE LA PAROLE 



DEUXIÈME LECTURE 

La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée » (1 Co 7, 32-35) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
j’aimerais vous voir libres de tout souci. 
Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, 
il cherche comment plaire au Seigneur. 
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, 
il cherche comment plaire à sa femme, 
et il se trouve divisé. 
La femme sans mari, 
ou celle qui reste vierge, 
a le souci des affaires du Seigneur, 
afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. 
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, 
elle cherche comment plaire à son mari. 
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; 
ce n’est pas pour vous tendre un piège, 
mais pour vous proposer ce qui est bien, 
afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 

– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=ysMFoa0NbOU 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
Alléluia. (Mt 4, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, 
il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, 
car il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : 
tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : 
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur 
et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, 
et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la Galilée. 

Acclamons la parole de Dieu 

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 



Questions: 

1. “Ne fermez pas votre cœur comme au désert”: Comment ouvres-tu ton cœur à celles et ceux que tu 

rencontres? 

2. “Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur”. 

Comment comprends-tu ces mots de saint Paul? 

3. “Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth?” Que peut bien te vouloir Jésus lorsque tu prends du temps pour 

écouter sa Parole? 

 

Méditation : 

Le moins qu’on puisse dire en écoutant l’évangile de ce dimanche, c’est l’étonnement de l’auditoire du Christ face 

à sa manière d’enseigner : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité ». 

Dans les synagogues, les scribes étaient les enseignants attitrés, institutionnellement autorisés à interpréter la Loi, 

en référence à la tradition des Anciens. Leur enseignement était, en ce sens, essentiellement une transmission des 

commentaires des grands maîtres juifs, à travers les siècles. 

Sans faire partie de leur corporation, et donc sans mandat institutionnel reçu de la part des autorisées juives, le Christ 

vient tout bouleverser. Mais qu’apporte-t-il de nouveau ? 

Jésus est la Parole par excellence, le Verbe de Dieu, le Prophète que le Seigneur a promis à son peuple (cf. la 1ère 

lecture). Ici, la nouveauté, c’est qu’il fait un exorcisme manifeste : il guérit et commande les esprits mauvais. 

Ailleurs, on voit qu’il est proche de son peuple et ne fait pas de différence entre les personnes; il ne se limite pas à 

l’application littérale de la Loi. Il part de sa propre expérience de Dieu et vit ce qu’il dit. En fait, toute sa vie, toute 

sa personne est un enseignement.  

Mais surtout, sa parole bouscule de l’intérieur. Il conduit ses contemporains à travers un cheminement de points 

d’interrogation et de perpétuelles remises en question, sur leur relation avec Dieu et avec leurs prochains. N’est-ce 

pas le plus grand commandement qu’il nous a laissé : « aimer Dieu par-dessus tout, et nos prochains comme nous-

mêmes » ? 

La question que nous pouvons nous poser à la suite de ce que nous venons d’entendre, c’est comment la Parole 

de Dieu me rejoint dans ma vie d’aujourd’hui ? À quoi m’invite-t-elle ?  

Nous ne pourrons y répondre véritablement qu’en nous attachant au Christ lui-même de tout notre cœur. Lui qui est 

le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est le sens des paroles de saint Paul dans la 2ème lecture. Quel que soit notre état de 

vie, marié, célibataire, prêtre ou religieux, la seule chose qui compte c’est d’être « attaché au Seigneur sans 

partage », afin de mieux nous donner à ceux qui nous entourent. 

En ce début d’année, cela peut être une feuille de route dans le renouvellement de notre cheminement à la suite du 

Christ, et notre témoignage auprès de nos frères et sœurs en humanité. Puisse Marie, N-D de Bonne Garde nous y 

aider. Amen ! 

 

 

 

 



Credo: Le Symbole des apôtres (appelé ainsi parce qu’il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des 

apôtres.) 

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ; 

et en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 

à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 

Amen. 

 

Prière universelle: (Préparée par les scouts et guides du Val d’Orge) 

La personne qui conduit la prière peut introduire avec ces mots: Levons nos mains et nos cœurs vers Dieu, 

Seigneur du ciel et de la terre, et ensemble portons-lui nos supplications 

 

R/ https://youtu.be/rD4nXnzrQw0 

1. “Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous 

l’écouterez” (Dt 12,15). Pour que les vocations grandissent dans notre diocèse, pour que davantage de fidèles 

se sentent impliqués dans la vie  paroissiale, pour les prêtres dont la mission est aussi belle que difficile; et pour 

l’unité de l’Eglise et les chrétiens persécutés à travers le monde, nous te prions Seigneur. 

 

2. Pourquoi faire la guerre, alors qu’on peut faire la paix? Prions pour les dirigeants de ce monde afin que l’Esprit-

Saint les comble de sagesse et de discernement pour la paix dans le monde. Seigneur, nous t’en prions. 

 

3. Seigneur, avec la situation sanitaire actuelle, beaucoup d’entre nous dépriment ou n’arrivent plus à joindre les 

deux bouts. La jeunesse aussi se sent un peu sacrifiée. Nous nous tournons vers toi, daigne susciter dans le 

Cœur de chacun, la force et la grâce de se renouveler dans l’espérance. Seigneur, nous t’en prions. 

 

4. Seigneur, merci pour tous les scouts et guides qui se retrouvent pour te célébrer, te prier, pour accueillir, 

découvrir, grandir et avancer ensemble. Nous te prions, pour qu’en cette période si compliquée, ils puissent 

rester en lien et continuer à se retrouver pour assurer la mission ensemble, même à distance. Seigneur, nous 



t’en prions. 

 

Notre Père 

 

La personne qui conduit la célébration: 

 

Unis dans le même Esprit, en communion avec tous les enfants de Dieu, comme le Christ nous l’a 

enseigné, nous disons: 

 

Tous : Notre Père… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III / LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacré. Je t’aime 

toi le Seigneur de ma vie. 

Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 

J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que 

j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. 

Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à̀ ton commandement et que jamais je ne sois séparé́ de toi. 

Amen. 

 

Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 

 

 

 

Fortifiés par ce temps de prière et de partage, que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous accompagne dans 

tous nos projets. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 

 

Prière du synode 2020-2022 

On peut terminer en disant la prière du Synode 

 

Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode. 

Prière du synode 2020-2022 

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes 
que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi 
et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes,  
disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 
nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 
Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 
leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  
que nous habitons, 

le souci de tous 
 et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

Amen ! 

IV / BÉNÉDICTION 



Puis on prend le chant d’envoi: https://youtu.be/8R9S4i6B9yA 

 
Ou le chant du synode : https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4 

 
 
 

 
 

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.  
Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie 
économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Église.  
Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires, 
abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  
  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en 
donnant 

- soit par le site de la CEF : quete.catholique.fr 

- soit par l’application à télécharger sur nos téléphones portables :  https://www.appli-

laquete.fr 

- soit en mettant de côté votre don pour le donner à la paroisse à une prochaine quête en 

présentiel 

  
Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.  
Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don. 

https://youtu.be/8R9S4i6B9yA
https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1quete.catholique.fr
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/

