
 
   Merci d’emporter cette feuille chez vous… 

 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! R/ 
 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! /Seigneur, prends pitié ! 

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46) 

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.                     
« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur  
mais écoutons la voix du Seigneur !! » » 
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 ! R/ 
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. » R/ 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.  
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes !  
Hommes droits, chantez votre allégresse ! R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (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. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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 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 répandre la nouvelle, 
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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. 
 

 
Credo, symbole de Nicée. 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 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 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 
 

Prière universelle.   
« Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi ! « 

 
Pour l’Église, qu’à l’imitation de Jésus, elle manifeste une attitude d’amour envers toutes les personnes, même les 
plus marginales, même les non-conformes à ses lois, nous te prions, Seigneur. R/ 
Pour tous les personnels soignants notamment ceux qui interviennent auprès des malades contagieux, qu’ils 
reçoivent force et courage, nous te prions, Seigneur. R/ 
Pour tous les exclus de notre société, les tenus à l’écart, les oubliés, qu’ils trouvent sur leur chemin des coeurs 
compatissants, nous te prions, Seigneur. R/ 
Pour notre communauté ici présente, qu’elle ne soit jamais un obstacle pour personne, nous te prions, Seigneur.  
 

Sanctus.  
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Anamnèse. 
Gloire à toi qui étais mort !  Gloire à toi qui es vivant !   
Notre Sauveur et notre Dieu !  Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père(dit) 

La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 

 

Action de grâce.   
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains qui remettent debout, qui soignent et qui guérissent. 
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
 

 

 


