Dimanche 11 Février 2018 - 6ème dimanche ordinaire
Journée mondiale des malades
Entrée

Tenons en éveil
p 833
Peuple de baptisés p 100

Accueil célébrant
Démarche pénitentielle
Introduction célébrant.
1- Seigneur Jésus, Parole vivante du Père, prends pitié de nous .
Prends pitié de nous.
2- Ô Christ, Parole éternelle du Père, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
3- Seigneur, Parole d'Amour du Père, Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Conclusion célébrant
Gloire à Dieu
Gloria de Lourdes ou au choix.
Prière d'ouverture
1ère Lecture

Livre des Lévites (13,1-2,45-46)

« La loi retranchait le lépreux de la société parce qu'elle le considérait comme un
impur devant Dieu et les hommes

2ème Lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens(10,31-11,1)
Alleluia au choix.
« Un grand prophète s'est levé parmi nous , et Dieu a visité son peuple. Alléluia. »
Evangile
Homélie

de Jésus-Christ selon St Marc ( 1,40-45)

Profession de foi

Symbole des apôtres p 13

Prière Universelle
Introduction (célébrant)
Re : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

1 – Pour l 'Eglise, pour celles et ceux qui découvrent la parole de Dieu et demandent le baptême,
pour les aumoniers d'hôpitaux et de prisons. Seigneur nous te prions.
2- Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres,
réfugiées ou marginalisée afin qu'elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.
Seigneur, nous te prions.
3- Pour tous les malades, les personnes hospitalisées, celles qui subissent un traitement lourd ou
qui sont en soins palliatifs. Aide-les Seigneur à accepter la fragilité de l'existence humaine qu’elles
soient soutenues dans leur souffrance par l'Amour de leurs frères.
Seigneur nous te prions.
4- Pour nous tous ici rassemblés, pour notre Communauté, pour que la parole de Dieu guide nos
pas vers ceux que nous n'arrivons pas à aimer et vers ceux dont la souffrance nous fait peur.
Seigneur nous te prions.
Conclusion (célébrant)
Prière sur les offrandes.
Sanctus (au choix)
Anamnèse
Christ est venu, Christ est né

RHA 613

Notre Père
Agneau de Dieu ( au choix)
Communion
Celui qui a mangé de ce pain p 33
Mendiant du jour
p 36
Prière après la communion
Annonces
Envoi

Peuple de lumière
Sur les routes de l'Alliance

p 873
p 846

