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Prière pour la paix. Seigneur Jésus, / en purifiant le lépreux et en le guérissant de 
cette maladie invalidante, / tu l’as relevé et partout, / il a proclamé la Bonne Nouvelle 
de ton Amour. /Viens purifier et guérir notre cœur de toutes les lèpres qui 
l’encombrent ; /ainsi, nous pourrons témoigner de ta paix, / là où nous vivons, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. / Amen ! 
 

Nous échangeons la paix du Christ.  
 

(1-2) ♫ Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
(3) Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  
Le louer tant que je dure.  

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,  
À toi mes hymnes, mon Dieu !  

 
1. Me voici venu Seigneur,  

Pour faire ta volonté.  
Je te donne tout mon cœur,  

Mon Sauveur !  
 

2. Je célébrerai ton Nom,  
C’est toi qui m’as racheté,  
Et mes lèvres annonceront  

Ta bonté.  
 

Prière après la communion. Père, / tu nous as donné en Jésus/ la guérison et le 
salut : béni sois-tu !/ Donne-nous de savoir abattre les barrières que les hommes 
dressent entre eux, / et d'être ainsi les signes de ton amour miséricordieux/ pour 
chacun de tes enfants, / toi le Dieu de nos vies pour les siècles des siècles/. Amen 
 

 

 Fays-, le 11/02/2018, 6e dim. tps ord. (B) 
Fête de l’Adoration.  
Messe an. Marcel Clément, Madeleine 
Léonard & Michel Henrion ; an. Joseph 
François ; m.f. Eli Michaëlis & Pierret. 
 
 
 
 
 

BIENVENUE A TOUS 

 
♫ Chantez, priez, célébrez le seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre,  
ÉTERNEL EST SON AMOUR,  
Façonné l’homme à son image,  
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

6. Il a parlé par les prophètes,  
ÉTERNEL EST SON AMOUR,  
Sa parole est une promesse,  
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 

LE TEMPS DU PARDON 

 
Messe de Floreffe ♫. Seigneur prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! 
 

CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

♫ ♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux (Messe de Floreffe) 
 

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. 

 

Jésus guérit le lépreux. 
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Prière d’ouverture. Dieu notre Père, / ton Fils s‘est fait proche de nous. / Il a 
répondu aux cris des pauvres et des malheureux. / Il est venu nous purifier de 
l’égoïsme, / de la haine et des préjugés/ qui dressent des barrières entre nous. / 
Ouvre nos cœurs à sa parole/ afin que nous le prenions comme modèle. / Fais que 
nous vivions en communion /entre nous et avec toi, / Dieu vivant, pour les siècles des 
siècles. AMEN 
 

VOICI LA PAROLE DE DIEU 
 

Lecture du livre des Lévites 
 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron,  et leur dit : « Quand un homme aura 
sur la peau une tumeur, 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 portera 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. 
 

Ps 31. ♫ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

1. 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 ! 

2. 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. » 

3. Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

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 rend grâce à Dieu. 
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VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. Dieu notre Père, / nous venons à toi tels que nous 
sommes, / et nous te présentons le pain, le vin. / Ils sont le symbole de notre travail 
/et le signe de tout ce que tu nous donnes. / Accueille-les et nous les recevrons de 
nouveau /comme le fruit de la Pâque de ton Fils, / Jésus, le Christ, notre Seigneur. / 
Amen 

 

Préface. C'est vraiment notre joie, / Dieu notre Père, /de te rendre grâce. /Tu penses 
toujours aux hommes. /Tu ne veux pas être loin d'eux,/ tu as envoyé parmi nous, 
Jésus ton Fils bien-aimé./ Il est venu nous sauver: il a guéri les malades,/ il a 
pardonné aux pécheurs.../ A tous il a montré ton amour.../ Nous ne sommes pas 
seuls pour te fêter, Seigneur./ Avec l'Église entière,/ avec la Vierge Marie, les saints,/ 
les pécheurs pardonnés et tous les anges,/ nous t'adorons en chantant: 
 

♫ 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. 

 

Anamnèse. ♫ C99 
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité. 
Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. 
 

Avant le "notre Père".  Pour que la Bonne Nouvelle se répande sur la terre entière, 
tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui redire la prière que Jésus nous a 
apprise:  

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

….. car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance  
et la gloire pour les siècles des siècles. 
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NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père, 
un Dieu qui ne tolère aucune exclusion 

et reconnaît en tout homme 
quelle que soit sa faute ou son impureté 

un Fils qu’il aime sans mesure. 
 

Je crois en Jésus Christ 
qui accomplit toutes les promesses. 

Il est passé parmi-nous en proclamant la Parole de vérité 
et en faisant le bien. 

 

Je crois en l’Esprit Saint, 
qui nous met à l’œuvre aujourd’hui 

pour abaisser les barrières,  
pour abattre les murs qui nous divisent et nous emprisonnent. 

 

Je crois à l’Eglise, 
lorsqu’aux yeux du monde 

elle donne l’exemple de la tolérance 
en accueillant en elle les diversités 

qui sont sources de croissance et de vie.  
Amen. 

Prière universelle. ♫Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 
 Pour les malades de nos familles, et de notre communauté, pour celles et ceux 

qui les accompagnent, en cette « Journée mondiale du malade », Seigneur, 
nous te prions. 

 Pour notre Eglise, pour celles et ceux qui découvrent la parole de Dieu et 
demandent le baptême, pour les aumôniers d’hôpitaux et de prisons, Seigneur, 
nous te prions. 

 Pour les hommes et les femmes qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel, pour qu’ils résistent face à la corruption, Seigneur, nous te prions. 

 Pour les jeunes de notre communauté, pour que la parole de Dieu guide leurs 
pas et leurs choix, Seigneur, nous te prions. 

 Pour celles et ceux qui sont tenus à l’écart à cause de leur maladie, de leur 
situation, de leur identité, de leurs idées ; supplions le Seigneur qui ne fait pas de 
différence entre les hommes, Seigneur, nous te prions. 
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♫ Alléluia. (Messe de Taizé).Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a 

visité son peuple. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il 
le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 
 
 
 
 
 

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le 
toucha et lui dit :  
 
 
 
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui 
disant :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer 
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus 
ne pouvait plus entrer ouvertement dans une 
ville, mais restait à l’écart, dans des endroits 
déserts. De partout cependant on venait à lui. 
– ♫ Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à 

toi, Seigneur Jésus. 
 

 

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

« Je le veux, sois purifié. » 

« 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.» 
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