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> Fiche liturgique et animations

Ont apporté leur contribution : PHILIPPE CATTEZ (Lille), GÉRARD JUBERT (Nantes), 
PHILIPPE HIEGEL (Metz), GENEVIÈVE PASQUIER et JACQUES CARTON (InfoCom-Cef)

Propositions dans les diocèses :
Diocèse d’Angers http://catholique-angers.cef.fr/site/im_user/544ficheliturgie_jcc2006_web.pdf
Diocèse de Bayonne http://www.diocese-bayonne.com/2_xtaction/sdic/jcc2006/jcc2006_cadre.html

PISTES DE RÉFLEXION

n À partir du  texte de Paul :
n Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile !
n Je m’acquitte de la charge que Dieu 

m’a confiée
n J’annonce l’Évangile sans rechercher 

aucun avantage matériel
n J’ai partagé la faiblesse des plus faibles 

pour gagner aussi les faibles. 
n Communiquer, c’est adapter notre langage 

et respecter l’autre dans sa différence. 

n À partir de l’Évangile :
Jésus se retire dans un endroit  désert pour prier :
n « Tout le monde te cherche ! »
n « Partons ailleurs dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame la Bonne 
nouvelle ; car c’est pour cela que je suis sorti ».

n Chant d’entrée :
n Le Seigneur passe (DLH 110)
n Peuple choisi (K 64 - CNA 543)
n Dieu nous éveille à la Foi (CNA 546)
n Signes par milliers (K 226)

PRIÈRE PÉNITENTIELLE (MESSE DES PRÉMONTRÉS)

Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver tous les hommes
prends pitié de nous (bis)

Ô Christ, venu dans le monde
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous (bis)

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

1re Lecture :
Découragement de Job (Jb 7, 1-7)

Psaume 146
Bénissons le Seigneur 
qui guérit nos blessures !

2e Lecture : Paul, tout à tous. Frères…
« Si j’annonce l’Évangile… » (1 Co 9, 16-23)

Évangile
Jésus guérit et prie (Mc 1, 29-39)

n Messe du 5e dimanche - Année B

Dimanche 5 février 2006

Ce dimanche est une occasion unique pour mieux faire connaître les moyens 
de communication de la paroisse, du doyenné ou du diocèse : feuilles du dimanche, 
panneaux d’affichage, annonces, tracts, journaux paroissiaux, bulletins diocésains, 
radios chrétiennes, émissions religieuses, TV, sites internet…
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ÊTRE PROCHE DE CELUI 
QUI EST SUR TON CHEMIN

n Jésus s’approche de ceux 
qui sont sur sa route
L’Église locale, l’Église diocésaine, comme l’Église
universelle sont un compagnon de route sur la vie
des hommes. Vivre en Église au cœur des réalités
du monde, c’est savoir être «partenaires, associés,
compagnons». Que dit-on de l’Église quand on dit
que l’Église est proche ? Qu’a-t-on envie de dire ?
Dans la société, beaucoup de personnes pensent
aussi que l’Église est lointaine pour eux. Communi-
quer, c’est être au rendez-vous de la rencontre : voir
l’autre, jamais sans l’autre. 
La paroisse : des chrétiens proches de leur Seigneur,
ouverts sur la vie. Des chrétiens qui témoignent du
bonheur de communiquer et de vivre avec tous.

n Être proche, c’est savoir vivre avec…
Le Concile a renouvelé notre façon de penser, de
dire et de vivre l’Eglise : «Les Églises particulières
sont formées à l’image de l’Eglise universelle, c’est
en elles et à partir d’elles qu’existe l’Église catho-
lique une et unique… » (Lumen Gentium)

nQui est mon prochain ? 
Les champs d’action sont vastes. C’est celle ou celui
que j’aime. Ce sont ceux et celles que je ne connais
pas, celui ou celle avec qui je travaille ou ceux qui
sont éloignés, c’est être près de ceux qui souffrent.
Mon prochain est un pauvre qui attend l’autre. La
réponse de Jésus est claire : « Celui qui est sur ton
chemin et qui a besoin de toi… ». Quand le scribe
demande à Jésus : « Qui est mon prochain ? » (Lc
10, 29), Jésus rappelle tout simplement la règle de
base de l’Amour : « Tu aimeras le prochain comme
toi-même ». Jésus élargit même cette loi de l’Amour
en précisant que nous sommes appelés à aimer nos
ennemis (Mt 5, 43-48).

n L’Église communique  
Pourquoi l’Église veut-elle communiquer ? Dieu que
nous voulons servir veut communiquer avec tout
homme. Annoncer le Christ qui vit avec nous, c’est
annoncer cette présence de Dieu proche de nous
dans une fraternité où l’on se dépossède pour com-
muniquer avec l’autre. L’autre n’est plus un écran,
il est celui avec qui je communique, celui avec qui
je dialogue, celui avec qui je construis. Les chrétiens
sont appelés à préfigurer ce rassemblement de tous
dans le Christ en vivant fraternellement cet amour
qui communique avec nous. Nous avons à partager
nos manières de vivre en chrétien et nos solidari-
tés.

n Pistes de réflexion :
n Nous sommes porteurs d’une Bonne nouvelle dans
un monde de mauvaises nouvelles. Comment nos
moyens de communication paroissiaux sont-ils une
manière d’être proche de ceux qui sont loin de
l’Église ? Pour être plus proche, quels sont les
moyens à mettre en œuvre dans notre paroisse,
notre service, notre doyenné, notre diocèse ?

n Nos journaux paroissiaux sont-ils des outils qui
articulent bien plusieurs paroles ? Comment som-
mes-nous attentifs à l’écoute de la vie et à l’annonce
de l’Évangile ?

n Personne n’est l’Église à lui tout seul. Au sein de
nos communautés, quels sont les moyens à amélio-
rer pour mieux communiquer entre nous ?

n Nos moyens de communication sont-ils des
moyens pour aller vers les autres, comment ?

n Dieu en faisant homme partage la faiblesse des
plus faibles

n Dieu nous appelle aussi à être proche avec lui dans
le silence et la méditation.

n Pistes pour l’homélie
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PRIÈRE UNIVERSELLE

Comme l’apôtre Paul, Dieu m’appelle 
à communiquer en étant le serviteur de tous :
R/ Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous

Seigneur nous te prions pour ceux et celles 
avec qui nous communiquons et travaillons.
Soyons proches de ceux et celles qui ne sont 
pas avec nous aujourd’hui. 
Renforce en nous l’Esprit de communion, 
aide-nous à être des acteurs fraternels 
pour qui communiquer veut dire aimer 
en vérité et servir comme toi.

Seigneur, communiquer c’est aussi savoir être
proche. Proche de ceux avec qui nous vivons, 
proche de ceux que nous oublions. 
Que nos services, nos communautés, 
nos paroisses, nos mouvements soient 
attentifs aux situations de ceux et celles 
qui n’ont plus la force ou les moyens 
de communiquer.

Seigneur aide-nous à communiquer au cœur 
de ce monde où le Père t’a envoyé 
et que tu as tant aimé. Que ton Esprit anime ceux
et celles qui travaillent  dans les métiers 
de l’information et de la communication

Pour l’Église, qu’elle soit malgré nos faiblesses
signe de la Bonne nouvelle en étant proche 
et au service de tous. Par ton Eucharistie, 
Seigneur, tu continues de t’approcher de nous.
Aide-nous, Seigneur, à poursuivre ensemble 
notre route pour être aussi témoins 
de ta présence fidèle, au cœur de notre vie.

PRIÈRES SUR LES OFFRANDES

Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir 
dans la 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…

CHANT DE COMMUNION

n Ce pain que nous avons reçu (D 27-54-3)
n De la table du Seigneur (D 80)
n Peuples de frères (T 122)

Ou après la communion :
n Celui qui a mangé de ce pain (D 140)
n Tenons en éveil (C 243-1 ; CNA 591)

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.

CHANT D’ENVOI

n Lève-toi et marche (G 290)
« Lève-toi et marche, Dieu est ton ami, 
sur la route avec Lui »
n Messager de la Bonne nouvelle (X49-76)
« Messager de la Bonne nouvelle, Jésus-Christ
rejoins nos cités. Gloire à toi qui viens 
nous relever ! »

n Prières
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n Animations …

Par fidélité à Jésus-Christ, l’Église 
communique le message qu’elle a reçu.  
Elle utilise les moyens modernes 
d’information et de communication 
(presse, radio, télévision, affiches, 
internet, tracts …). Ce ne sont 
que des moyens, mais leur but est 
en cohérence avec le projet de Dieu : 
entrer en communion avec l’humanité. 

Rendre compte
n Aménager et faire visiter nos lieux d’information
dans l’église ou la salle paroissiale
n A la sortie de la messe, proposer une rencontre
amicale avec les rédacteurs des journaux parois-
siaux, ceux de la revue diocésaine, des sites inter-
net ou de la radio…et découvrir les médias qu’ils
animent (expos, portes ouvertes…).
n Conseil pastoral ou conseil paroissial : comment
coopérons-nous à une meilleure information ou à
une meilleure communication dans nos feuilles du
dimanche, nos journaux toutes boîtes ? Parle-t-on
de tous ?  Comment sommes-nous sur la place publi-
que, proches de tous ?

Transmettre
Créer un jeu internet avec le service de la catéchèse
et/ou la pastorale des jeunes pour découvrir des
témoins de la Foi dans le diocèse ou ceux d’ailleurs.

Proposer
n Inciter les paroisses, les mouvements, les services…
à réfléchir aux moyens d’information à mettre en
œuvre  pour le  plus grand nombre. 
n Comment donner du sens à nos fêtes liturgiques
sur la place publique ?

Exprimer
Mettre à la disposition des lecteurs, auditeurs, télé-
spectateurs du diocèse une carte postale pour
remercier ou encourager les médias locaux cathos
ou non : quel article avez-vous aimé ? Quelle émis-
sion radio vous a plu ? 

Coup de chapeau à un journaliste du département
pour un article, une émission radio ou de TV….

Faire connaître
n Faîtes découvrir médiatiquement vos projets
auprès des médias locaux.
n Faîtes connaître vos médias diocésains ou médias
locaux.

Signaler
Si vous venez de donner un nouveau look à votre
bulletin diocésain, à votre site internet, si vous avez
créé une nouvelle émission radio ou TV… Faîtes-
le savoir à l’occasion de la Semaine chrétienne de
la communication ou le dimanche 5 février 2006 !

Produire
Faire un journal, faire un site, être à l’antenne, tout
cela a un coût. C’est pour cela que ce jour-là on
organise une quête et, pourquoi pas, une expo à la
sortie de la messe.

Soutenir
Les intentions de  la prière universelle du dimanche
n’oublieront pas les professionnels de la communi-
cation.

Actualiser
Mettre à jour les affiches, les présentoirs, les pan-
neaux hors et dans l’église.

Renseigner
Prévoir une journée de formation pratique pour les
rédacteurs du journal paroissial ou du site internet,
ceux des bulletins paroissiaux ou diocésains

Communiquons 
pour être proches !
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