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Messe du 11 et 12 février 2017
dimanche Année A (Journée Mondiale des malades)

Chant d’entrée : Dieu nous appelle à vivre K158 p 335 n°1, 2, 4
Dieu nous éveille à la foi p 847 n° 1, 2, 3
Ouvre mes yeux Seigneur p64 n° 1, 2, 3
Accueil du célébrant
Préparation pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité
Gloire à Dieu : Gloria de Lourdes
1ère Lecture : Ben Sira 15 , 15-20
Il dépend de ton choix de rester fidèle
Psaume 118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
2ème Lecture : St Paul aux Corinthiens 2, 6-10
Laissons-nous mener par l’Esprit et nous découvrirons les profondeurs de Dieu.
Acclamation de l’évangile :
Evangile : Mt 5, 17-37
Profession de foi :
Prière Universelle :
Refrain.

« Toi qui nous aimes , écoutes nous Seigneur »

1-Pour les prophètes et les apôtres d’aujourd’hui, pour nos frères chrétiens
persécutés à cause de leur foi, pour le pape François et les responsables de
l’Eglise, demandons la force de la foi, supplions le Père. R
2- Prions pour notre monde souvent secoué par une actualité difficile….

Pour que les hommes ne se découragent pas, mais qu’ils croient qu’il est
toujours possible de construire un monde meilleur.
Supplions le Père. R
3-Pour les malades, les soignants, les pèlerins de Lourdes…en cette journée des
malades (pour le 11) /ou / en ce lendemain de la journée des malades (pour le
12) Prions le Seigneur.
4- Pour les personnes éprouvées dans leur dignité, les migrants, les SDF que les
grands froids fragilisent…demandons le réconfort et la paix.
5-Pour nos communautés chrétiennes, parfois divisées par la jalousie, les
rivalités, et pour qu’elles s’ouvrent au service des plus démunis, implorons
l’Esprit d’amour, supplions le Père. R
Prière sur les offrandes : missel p 342 ou 383
Sanctus
Anamnèse : Le célébrant : Il est grand le mystère de la foi
Notre Père : Ensemble Prions….
Agneau de Dieu : au choix
Communion …………………………………………………………………………………………………
Chant : C’est toi Seigneur le pain rompu D 293
Dans le creux de nos mains D 362 p900
Liturgie de l’envoi
Chants : au choix
Allez par toute la terre p 315 n° 1 et 2
Marie témoin d’une espérance p 886 n°1 et 6 ( N..D de Lourdes 11 février )

