
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…  

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/  

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de 
Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de 
croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne 
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouver-
nail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus 
loin. 
3. Père dans l’obéissance/  Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de 
façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans 
la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un 
des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté.[13] 
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas 
«l’accuser publiquement»[14] mais décide de «la renvoyer en secret» (Mt 1, 19). Dans le 
premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme: «Ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés» (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate: «Quand Joseph se réveilla, il fit ce 
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit» (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son 
drame et il sauve Marie. 

14 février 2021 –6e dimanche du temps ordinaire
(B)

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

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple 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. 

 
2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour. 

L'arc en ciel en signe d'alliance, éternel est son amour. 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La lèpre : une maladie contagieuse dont nos régions sont épargnées depuis longtemps. 

Toutefois, l’épidémie de COVID 19 nous a permis de mieux comprendre la situation de 
ceux qui sont contraints à l’isolement, de ceux qui craignent de tomber malades, de la 

frustration due aux contacts limités pour dire son affection. Ces maladies graves, qui 

sont contagieuses, sont de bonnes images pour évoquer le péché : il sépare, il se pro-
page, il empêche de vraies relations, il provoque l’angoisse. Le Christ vient nous libérer 

du péché et sous le signe de la guérison d’un lépreux il inaugure un monde nouveau. 

Accueillons sa parole qui réconcilie et qui éclaire notre route afin de rendre grâce à 
Dieu notre Père.   
 

- 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-puissant 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 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 

  

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.   

     Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde 
     Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m’abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi revêts moi de ta joie. 
4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour revêts moi de ta joie. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Afin d’éviter la contagion, la loi de Moïse prévoit une mise à 
l’écart des lépreux. Mais on comprend aussi que cette maladie 
est associée à une impureté intérieure. Une question demeure : 
comment doit-on se conduire avec un homme pécheur ?      
 

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 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. 
 

Psaume 31: «Tu es un refuge pour moi ; de chants de 
délivrance, tu m’as entouré!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Paul se présente lui-même comme un modèle pour les Corin-
thiens, c’est qu’il ne fait pas de différence entre les hommes, 
qu’ils soient juifs, croyants ou non. C’est un appel à se conduire 
comme le 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 compassion, 
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 renvoya aussitôt 
en lui disant: «Attention, ne dis rien à personne, 
mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta puri-
fication 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 répandre la nouvelle, 
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouverte-
ment dans une ville, mais restait 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 na-
ture 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 confiance, 

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

frères et sœurs.   
      

1. Jeudi dernier avait lieu la Journée Mondiale des Ma-

lades. Prions pour eux et pour ceux qui les soignent, les 

professionnels et les proches qui manifestent leur sou-

tien au quotidien : qu’ils soient inspirés de la même cha-

rité que le Christ.   
   

Entends notre prière, Seigneur notre Dieu 
 

2. Prions pour les responsables politiques afin qu’ils légi-

fèrent positivement sur les questions de fin de vie et pour 

que notre société protège la dignité humaine de tous les 

malades et les personnes handicapées.      
 

3. La maladie isole les malades et leurs familles. Prions 

pour les personnes qui animent les aumôneries de santé, 

les visiteurs des malades : qu’elles témoignent de la 

charité de l’Eglise à tous ceux à qui elles se dévouent.         
 

4. En ce jour de la Saint-Valentin, prions pour tous les 

couples et particulièrement ceux de notre paroisse qui se 

préparent au mariage : qu’ils trouvent sur leur chemin 

des témoins d’un amour fidèle et joyeux.       
 

CELEBRANT : Seigneur entends notre prière, viens fortifier nos 

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

-Amen. 
 

 

OFFERTOIRE : 

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

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

 
1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 
Des signes par milliers, des signes par milliers. 

Le chant de l'univers, le souffle sur 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, les signes de la joie. 

Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
Le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons ! 

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 !  

 



 


