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La bouche du muet criera de joie ? 

 
 
 
 
 
Entrée   TOUCHE NOS OREILLES     U 28  
1. Touche nos oreilles, nous entendrons ! 

Souffle sur nos lèvres, nous parlerons 
Donne ta lumière, nous brillerons 
Montre-nous la route, nous marcherons. ®  

 

2. Tourne ton visage, nous te verrons 
Coule dans nos veines, nous guérirons 
Vienne l’espérance, nous t’attendrons 
Brille ton étoile, nous partirons. ® 

 

3. Ouvre-nous la porte, nous entrerons 
Dresse-nous la table, nous mangerons 
Fais jaillir la source, nous renaîtrons 
Fais chanter la flûte, nous danserons. ® 

 

 
Prière Pénitentielle. KYRIE   (MESSE DU PARTAGE)  A 23-08 

1. De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié (bis)  

 

2. De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié (bis)  

 

3. De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur, prends pitié (bis)  

 
Gloire à Dieu  GLORIA   (MESSE DU PARTAGE)   A 23-09 
En alternance : Animateur / Assemblée 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

® 
Dieu silence, Tu nous as parlé :  
Lumière dans nos yeux,  
Ferment dans notre pain 
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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 est le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit  

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  
 

Prière 
 
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (35, 4-7a) 
     "Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie " 

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 terre brûlante se changera en 
lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.  

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Commentaire 
Le texte d’Isaïe invite à la joie. Il annonce que désert et terres arides vont connaître l’eau 

jaillissante, les infirmes de toutes sortes vont être régénérés. Mais à qui s’adressent de 

pareilles promesses ? Ȃ des exilés ! Pour les prophètes, Dieu ne peut abandonner son peuple, 
cruellement châtié de son infidélité. 
Dieu va se manifester : ″Voici votre Dieu″ et il ajoute : ″C’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver.″ Que le mot vengeance ne nous arrête 

pas, mais bien plutôt que Dieu va les sauver, venir lui-même. Seule son intervention peut ouvrir 
les oreilles des sourds, les yeux des aveugles. L’homme ne peut agir seul. Il est sans force, c’est 

Dieu qui prend l’initiative et cette ″revanche″ c’est sa miséricorde, son pardon. L’attitude de 

foi du prophète ouverte sur l’avenir parce que pleine d’espérance, nous invite à nous tourner 

nous aussi vers l’avenir. Avons-nous bien conscience de la patience de Dieu ? Qu’à travers 

tous les obstacles créés par nos infidélités, il poursuit son dessein, qu’il ne nous abandonne pas 

quelles que soient les apparences de ce monde ?  
La méditation des textes anciens trouve son éclairage à la lumière de Jésus Christ venu nous 
révéler le Père et son dessein d’amour. Et quand nous sommes tentés dans notre foi et notre 

espérance, regardons Jésus en croix. 
Mireille 
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Psaume 145 / 146   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés,  
aux affamés il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. ® 

 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger. ® 

 

3. 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. ® 

 
2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES  (2, 1-5) 

"Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ?" 

MES FRERES, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Acclamation   ALLELUIA       Z 585   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans son peuple Alléluia. 
 
 
 



 
4 

 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC  (7, 31-37) 
        "Il fait entendre les sourds et parler les muets" 

EN CE TEMPS-LA, 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  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES 
 
P. U. 
 

 
 
Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 
Sanctus       (MESSE DU PARTAGE)   AL 173 

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 !  
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Anamnèse      (MESSE DU PARTAGE)   C 23-10 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 

 
Doxologie 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu     (MESSE DU PARTAGE)   AL 23-12 

1 & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous,  
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 
 

Antienne de la communion 
 
Communion  ORGUE 
 
Action de grâce SILENCE 
 

Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction 
 
Envoi   QUE VIVE MON AME A TE LOUER !    C 513 
 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. ® 

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. ® 

 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui ! plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta Loi 
Plus douce que le miel est ta Promesse. ® 

 

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. ® 

 

 
 

® 
Que vive mon âme à te louer  
Tu as posé une lampe, Une 
lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, Ta 
Parole Seigneur. 
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