
Prière sur les offrandes : Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous 

renouvelle ; qu’elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis.  

Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DES DIMANCHES (N°6) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Unis par une même confiance dans l’amour du Père qui 
guérit nos cœurs et fortifie notre foi, nous pouvons dire:   

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. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel : fais 

que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie.  Par Jésus le Christ notre Sei-

gneur. – Amen. 

BENEDICTION/ Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

Vous avez été renouvelés par l’amour du Père qui guérit. Allez transmettre votre espérance à vos 

frères, allez dans la paix du Christ!  

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE ! 
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME, DIEU NOUS DONNE SA JOIE !   (bis) 
1/   Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis ! 
2/   Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu Lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 
 

Unité Pastorale « PALISEUL St JOSEPH » vous propose le site/ www.uppaliseul.be/ où 
vous trouverez aussi la feuille pour chaque dimanche 

« Jésus n’a pas peur du risque d’assumer la souffrance de l’autre,  
mais il en paie le prix jusqu’au bout. » Pape François 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

11 février 2018 –6e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 
«Si tu le veux, tu peux me purifier» 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

1/  Ta main, Seigneur, nous a donné des signes, des signes par milliers :   (bis) 
Le chant de l’univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 
 

2/   Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, les signes de la joie.   (bis) 
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : Dieu, Tu brises nos prisons ! 
 

3/   Jésus, ton Fils, nous a donné des signes, des signes de clarté :   (bis) 
Par Lui, l’aveugle voit, le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand : Dieu, parole qui surprend ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, en cette Journée mondiale des malades, Jésus guérit un lépreux en lui 

redonnant non seulement la santé, mais aussi sa place dans la société. Ouvrons nos 
cœurs à la guérison apportée par le Christ et restons attentifs à tous ceux qui souffrent 

de maladie, de solitude et d’exclusion afin de témoigner de notre espérance dans son 

salut. Seigneur, tu es venu purifier et guérir les hommes de leurs lèpres intérieures et 

extérieures, nous nous tournons vers toi avec confiance pour te dire :  
 

- Seigneur Jésus, toi qui es venu pour guérir nos vies et nos cœurs, prends 
pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, toi qui connais la difficulté de nos chemins humains, prends pitié 
de nous!  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur toi qui ouvres nos yeux sur l’amour du Père, prends pitié de 
nous!  –Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

  

Prions le Seigneur : Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de 

vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. 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.  Amen.   

       Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. 
       Dis-nous un mot, tends nous la main, nos corps blessés vont refleurir. 
1. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent 
Car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, 
Nous pourrons dire en vrais témoins : le Fils de Dieu m’a libéré 
2. Dans la demeure de Simon tu prends la main brûlée de fièvre 
et l’affligée sitôt se lève. Viens sur nos places et dans nos rues, 
reste avec nous le soir venu, toi le Seigneur que nous cherchons.  
3. Quand le lépreux tombe à genoux son cri réveil ta puissance 
Et tu réponds à sa confiance. De Samarie ou de Judée,  
Combien de nous sont retournés pour le merci des gens debout? 
 

 
 
 

 

 
 

http://www.uppaliseul.be/


LITURGIE DE LA PAROLE 
Dans ce livre qui énonce les lois de la vie quotidienne des 
Hébreux, le lépreux est mis à part, il est exclu de la commu-
nauté en raison de sa maladie, qui est considérée comme 
impur et porteuse d’une menace de contagion pour tous.     
 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2. 45-56) 
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, 

et leur dit: «Quand un homme aura sur la peau une tu-
meur, une inflammation ou une pustule, qui soit une 
tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un 
des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache porte-
ra des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il 
se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera: 
“Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera 
vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son 
habitation sera hors du camp. » 

 – Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à 

Dieu. 
 

Psaume 31: «Tu es un refuge pour moi ; de 
chants de délivrance, tu m’as entouré!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que notre vie témoigne de la gloire de Dieu à travers les 
gestes les plus humbles, st. Paul nous rappelle que nous 
n’avons qu’un seul exemple à suivre, celui du Christ.    
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 10, 31-11,1) 

Frères, tout ce que vous faites: manger, boire, 
ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne 
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni 
pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-
même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à 
tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, 
mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient 
sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.   

     – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Un grand prophète s’est levé 

parmi nous, et Dieu a visité son peuple».    Alléluia. 

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (1, 40-45)  

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de 
Jésus; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit: 
«Si tu le veux, tu peux me purifier.» Saisi de com-
passion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: 
«Je le veux, sois purifié.» À l’instant même, la lèpre 
le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le ren-
voya aussitôt en lui disant: «Attention, ne dis rien à 
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne 
pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la 
Loi: cela sera pour les gens un témoignage.» Une 
fois parti, cet homme se mit à proclamer et à ré-
pandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait 
plus entrer ouvertement dans une ville, mais res-
tait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout 
cependant on venait à lui.  

  Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur 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 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 re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.         -Amen 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT : Attentif aux besoins des hommes, tu prends 

soin de nous et tu nous guéris par ton amour. Plein de con-

fiance, nous nous tournons vers toi pour te confier nos prières 

pour nos frères et sœurs.   
      

1. Seigneur, donne à ton Eglise le souffle dont elle a 

besoin pour envoyer ton message d’amour et 

d’espérance à tous les hommes et plus particulière-

ment dans les périphéries.  
   

Ecoute la prière de ton peuple Dieu notre Père! 
 

2. Seigneur, soutiens l’action des proches, des soi-

gnants, des bénévoles qui s’occupent des malades, des 

personnes âgées, des personnes exclues, afin qu’ils 

soient le signe de ton amour.     
 

3. Seigneur, accompagne la détresse et la solitude des 

malades, des exclus, de plus pauvres, aide-les à garder 

confiance en ton amour et en leur capacité à se relever.        
 

4. Seigneur, vois les lèpres qui touchent notre commu-

nauté. Aide-la à guérir de ses peurs et de ses entraves 

afin qu’elle témoigne avec ardeur de ta présence et de 

ton amour.      
 

CELEBRANT : Seigneur entends notre prière, viens fortifier nos 

cœurs et vivifier notre foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

-Amen. 
 

OFFERTOIRE :  

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
    R. Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
        Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
2. Quand nous sommes dans l´épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
     Je t’ai fait connaître ma faute, 
     je n’ai pas caché mes torts. 
     J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
    en confessant mes péchés. » 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse !  

 


