PAROISSE ST ELOI EN PEVELE ET MELANTOIS - Ste Elisabeth/St Piat
11 février 2018
6e dimanche ordinaire

LITURGIE DE L’ACCUEIL
Ce dimanche, les personnes allant porter la communion sont invitées à déposer leur custode
sur un plateau à l'entrée de l'église ; préparer les oblats dans le fond de l'église
CHANT D’ENTREE : Ste Elisabeth : « Chantez, priez, célébrez » F 114 couplets 1-9-10
St Piat : A 40-73 : « Chantez, priez, célébrez » couplets 1-9-10
ACCUEIL : Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour louer le Seigneur qui nous a donné
Jésus, visage de son amour et de sa tendresse. En ce dimanche de la santé, nous portons dans
le cœur les visages de tous ceux qui sont engagés dans le monde de la santé et aussi tous
ceux qui souffrent et nous voulons les lui confier.
PRIERE PENITENTIELLE :

ste Elisabeth : « Messe d’Emmaüs »

X 18

St Piat : G 138 : « O Seigneur, guéris-nous »
 Seigneur, toi qui as été tout accueil aux hommes, tu sais que bien souvent nos yeux et
nos cœurs s'arrêtent au premier regard. Nous jugeons tellement vite et tellement mal !
Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés !
 Seigneur, toi qui as accueilli la Cananéenne, la samaritaine et tant d'autres, tu sais qu'il
nous faut du temps pour nous ouvrir aux autres, pour accueillir celui qui est différent.
Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés !
 Seigneur, toi qui as purifié le lépreux, tu peux purifier nos cœurs, touche-nous au plus
profond de ce que nous sommes ; Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés !
GLORIA : Ste Elisabeth :« Messe d’Emmaüs »

X 18

St Piat : C 250 : « Louange et gloire à ton nom »
PRIERE D’OUVERTURE : Demandons au Seigneur de renouveler notre attention à sa
Parole éternelle (silence)
Seigneur notre Dieu, vois ton peuple assemblé, ton peuple venu pour t'écouter. Ouvre nos
oreilles à ta voix, nos cœurs à ta Parole qui peut les transformer. Nous accueillerons alors
comme une joyeuse nouvelle le message de Jésus, ton Fils ; par lui nous te rendons gloire
pour les siècles des siècles.

LITURGIE DE LA PAROLE
En ce jour du dimanche de la santé ne soyez pas surpris d'avoir 3 textes qui ont un rapport
avec les malades et la santé
1e LECTURE: livre des Lévites 13 : 1-2 ; 45-46
PSAUME : Ps : 31 « Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m'as entouré »

2e LECTURE : 1e lettre aux Corinthiens : 10,31-11,1
ACCLAMATION : ste Elisabeth : « Messe d’Emmaüs »

X 18

St Piat : « Chante Alléluia au Seigneur »
EVANGILE : Marc 1,40-45
CREDO : récité
PRIERE UNIVERSELLE :
Introduction : Tournons-nous vers celui qui nous rassemble aujourd'hui pour lui
confier notre prière.
Refrain : « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

 Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton
affection pout tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Nous te
prions Seigneur.
 Pour les hommes et les femmes qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel,
pour qu'ils résistent à la corruption, qu'ils aient le souci de tous les exclus de nos
sociétés. Nous te prions Seigneur.

 Illumine les hommes et les femmes de notre temps pour qu'ils se gardent du péché de
l'indifférence, qu'ils aiment le bien commun et prennent soin de ce monde que nous
habitons ; nous te prions Seigneur.
 Pour les malades de nos familles et de notre communauté, pour celles et ceux qui les

accompagnent, et pour tout le personnel de santé à leur service, nous te prions
Seigneur
Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi pleins d'espérance. Accueille notre prière, nous te la
confions par Jésus le Christ,,,,,,

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Procession des oblats avec custodes
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Dans les biens que nous te présentons, Seigneur, tu
veux que nous trouvions la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle ; aussi
pouvons-nous te demander de sanctifier par cette eucharistie nos tâches quotidiennes pour
que ni le corps, ni l'esprit de chacun ne manque jamais de ce qui lui est vital. Par Jésus....

PREFACE: Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils : car tu
aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le
premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous
aussi depuis notre Baptême ; et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi.
Alors il n'y aura plus de mort : nous n'aurons plus à souffrir. A cause de tout cela, Dieu, notre
Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi,
avec les saints et les anges, nous te louons en chantant :
Sanctus : ste Elisabeth, st Piat

« Messe d'Emmaüs »

X 18

PRIERE EUCHARISTIQUE : Pour ce dimanche de la santé, la prière eucharistique pour
assemblée d'enfants n°3 convient particulièrement
Anamnèse : ste Elisabeth, st Piat : « Messe d'Emmaüs »

X 18

NOTRE PERE
Agneau de Dieu : ste Elisabeth, st Piat : « Messe d'Emmaüs »
COMMUNION : ste Elisabeth : « Ce pain c'est l'amour qui se donne »

X 18
F 177 C : 1,2,3

St Piat : D 26-99 : « ce pain, c’est l’amour qui se donne » C 1,2,3
PRIERE APRES LA COMMUNION Dieu notre Père, ta Parole s'est accomplie dans la
venue de ton fils ; aujourd'hui, elle s'offre à nous dans cette eucharistie. Envoie-nous avec

Jésus porter au monde la bonne nouvelle qui libère dès maintenant et pour les siècles des
siècles.
Le prêtre invite après la communion les personnes ayant déposé une custode à venir la
rechercher

LITURGIE DE L’ENVOI
ANNONCES
nous avons quelques images à remettre lors d'une visite à une personne malade ou âgée
BENEDICTION solennelle du temps ordinaire (missel romain p518-519)
ENVOI appeler les personnes qui vont porter la communion dans Seclin après la messe ou
dans la semaine, et les membres du personnel de santé
SORTIE :
Chant : ste Elisabeth :

« Un Corps à ta louange »

St Piat : « Un Corps à ta louange » C 1+R

F 182 C 1 +ref

