
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Église de Pouxeux 
 

Dimanche 14 février 2021 
6ème dimanche de TO - Année  B 

Messe des Familles    
                                            Couleur liturgique : Vert 

--------- 
 

Intentions de messe de ce jour 

 
 

● Louis et Antoinette BALLAND et leur fille Francine 

 

● Pierre et Marthe BONNARD         ● Albert WIEDENKELLER 

 

● Défunts de la famille SIAUD       ● Daniel SIMON  

 

● Robert et Madeleine MANSUY ● Madeleine HATON  ● Simone MELINE 
 

-------- 

Chant d’entrée 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR,   DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM,   DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour !  
Façonné l’Homme à son image, Eternel est son amour ! 
 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour ! 
Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour !  
 

9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise, Eternel est son amour ! 
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour ! 
 

● ACTE PENITENTIEL  

 

1. Être lépreux, c’est être méprisé ; aide-nous à découvrir les qualités des 
autres, Seigneur prends pitié. 
 

2. Être lépreux, c’est être mis à l’écart ; aide-nous à être attentif à ceux que l’on 
rejette, Seigneur prends pitié. 

 

3. Être lépreux c’est être mal dans son corps ; aide-nous à reconnaître ta 
présence dans les difficultés, Seigneur prends pitié. 
 

● PRIERE : "Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous 

pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen   
 

Gloire à Dieu 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 
 

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. 
 

Psaume    PS 31 ➔  
 

TU ES UN REFUGE POUR MOI ; DE CHANTS DE DELIVRANCE, TU M’AS ENTOURE !                         
 

1. 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 ! 
 

2. 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. » 
 

3. Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 

Lecture   de la première lettre de saint Paul apôtre 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. 
 

 



Alléluia     Verset :  
 

« UN GRAND PROPHETE S’EST LEVE PARMI NOUS, ET DIEU A VISITE SON PEUPLE » 
 

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, 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. – Acclamons la Parole de 

Dieu. 
 
 
 

Profession de foi 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  

du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle  
 

ACCUEILLE AUX CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS !  

 

1. Pour les missionnaires dont certains comme le père Damien à 

Malokaï, ont sacrifié leur vie pour les lépreux ; Prions 
 

2. Pour les personnes atteintes de maladies qui les isolent afin qu’elles 

ne perdent pas l’espérance et trouvent du soutien autour d’elles ; Prions 
 

3. Pour les couples de nos villages qui peinent à s’aimer et à s’entendre, 

qu’ils grandissent dans leurs dialogues ; Prions  

 
 

 

 



Notre Père   Proclamé devant l’autel 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-

nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

Communion 
 

 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR, PAIN DU CIEL 

JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

1. Toi le passant sur l’autre rive, tu nous connais par notre nom 

Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants, 

 Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  

 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

 

Sortie   

 

MILLE RAISONS D’ESPERER, LA VIE NOUS PORTE A LA CONFIANCE ! MILLE 

RAISONS D’ESPERER SUR NOS CHEMINS DE RESISTANCE ! 

MILLE RAISONS D’ESPERER, MILLE RAISONS D’ESPERER. 
 

1. Combien d’années de défis et de combats, Jésus Christ soutient 

notre marche ! 

Combien d’années à briser des esclavages, L’Evangile éclaire nos 

pas ! 

L’Esprit de feu nous accompagne, La vie aura le dernier mot ! 

 
 

 « Le Christ nous a abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, 

nous clamions dans l’Esprit : Abba, Père !  »  Gaudium et spes) 

 

 

 
 

 

Bon Dimanche à tous ! 

 

.  


