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Liturgie familiale Dimanche 14 février 2021 

6ème dimanche du temps ordinaire année B 

 

Préparation 

Disposer les chaises tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix,  

un joli bouquet de fleurs et une bougie.  

On mettra une chaise de plus, avec le nom d’une personne malade pour qui on 

priera 

On désigne la personne qui va conduire la prière. 

On désigne des lecteurs pour les lectures du jour 

On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés 

On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là qu’en communion les uns les autres et pour Dieu seul. 

 

 

I-Accueil 

 

 

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :  

Cette semaine, le 11 février, c’était la journée mondiale pour les malades, c’est pourquoi nous avons mis une 

chaise en plus, pour : (nom d’une personne malade de la famille ou de la paroisse). Les textes d’aujourd’hui nous 

parlent de malades de la lèpre. 

En union avec tous les chrétiens qui ne peuvent se déplacer pour venir prier ensemble nous faisons le signe de la 

croix : 

Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit 

 

Et nous chantons :♫ En famille, en peuple, en Église  ♫      https://www.youtube.com/watch?v=Ik8SDwXCdoI 

 

En famille, en peuple, en église, 
Seigneur, nous arrivons 

De tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, 

Seigneur, nous arrivons 
Pour célébrer ton nom. 

 
1. Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 

Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 

2. Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 

C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 

 

Nous demandons pardon pour toutes les maladies de nos cœurs et  de notre monde : 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, 

en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 

vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 

La personne qui conduit la célébration :  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu`il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen. 
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 ♫ Seigneur prends pitié de nous :  https://www.youtube.com/watch?v=6FQ2AjCfXZE  

La personne qui conduit la célébration 

♫Chantons ensemble la gloire de Dieu♫ : https://www.youtube.com/watch?v=oCBTD7K9gGo 

ou un autre Gloire à Dieu.  

 

Gloire à Dieu Au plus haut des cieux 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. 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. 

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 ! 

 

La personne qui conduit la célébration lit la prière d’ouverture :  

« Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton Nom, guide-

moi, conduis-moi. » 

 

 

II-Liturgie de la Parole 
 

 

A).1ère lecture 

Lecture du livre des Lévites 

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 tâche, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du 
camp. » 

– Parole du Seigneur. 

La personne qui conduit la célébration 

A l’époque de Moïse pour éviter les épidémies, des pandémies, on ne confinait pas tout le monde, il n’y avait pas 
de couvre-feu comme chez nous maintenant, on chassait de la ville ceux qui étaient malades pour éviter que la 
maladie se propage. 

 

B) Psaume  (31)   https://www.youtube.com/watch?v=4_OLFACW2tk  

 

 

♫Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré♫. 
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 ! 
 
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. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
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C) 2ème Lecture 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

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. 

La personne qui conduit la célébration 

A l'occasion de nos simples actions de vie de tous les jours, St Paul, nous rappelle que notre vrai but est pour faire 

la gloire de Dieu . Toute œuvre, qui n'est pas inspirée par ce principe, ne porte jamais le titre d'une bonne œuvre 

quelle qu'en soit d'ailleurs l'excellence apparente 

 

D) Évangile 

♫ Alléluia. Alléluia♫. Messe de la Visitation - Alléluia - YouTube 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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. 

E) Méditation 

  

Un lépreux : 

Un lépreux c’est quelqu’un qui est rejeté, qui dérange les autres par sa laideur, qui est 

déformé, qui a honte, qui a peur de l’avenir, qui est seul, qui est rempli de désespoir.  

Et nous ? Quelle est notre lèpre ? 

 

Un lépreux vient auprès de Jésus :  

Le lépreux a entendu dire que Jésus guérit toutes sortes de maladies 

Avons-nous assez confiance en Jésus pour venir le trouver, le rencontrer, lui parler, le 

prier, accueillir sa Parole ? Nos cœurs Lui sont-ils ouverts ? 

 

Il tombe à ses genoux :  

Le lépreux reconnaît la grandeur de Jésus 

Avons-nous confiance en ce qu’Il nous dit ? Nous sentons-nous vraiment aimé, 

accepté, reconnu par Lui tel que nous sommes ? Tel qu’il nous aime ? 

Acceptons-nous avec humilité nos limites? 

 

Il le supplie :  

 Savons-nous supplier le Seigneur, autrement que lors de grande détresse ? 
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Pensons-nous le supplier pour nous aider à devenir des saints ? Pensons-nous le supplier pour les autres ? 

N’avons-nous pas trop l’habitude de dire : « Seigneur ! Seigneur ! », sans conviction profonde 

 

Si tu le veux, tu peux me purifier : 

Le lépreux croit et s’en remet entièrement à Jésus 

Nos demandes correspondent-elles à la volonté du Seigneur ? 

Osons-nous Lui demander : sa force,  d’augmenter notre foi… ?  

 

Saisi de compassion 

Sommes-nous persuadés de l’Amour infini du Seigneur pour nous ? 

 

Jésus étendit la main et le toucha : 

L’Amour de Jésus est si fort qu’il n’est pas repoussé par le lépreux ni par notre lèpre  

Prenons-nous souvent le temps de nous laisser envelopper par la compassion du 

Seigneur ? Savons-nous nous réjouir de sa présence ? 

 

Jésus lui dit : je le veux sois purifié : 

Jésus parle et sa parole agit 

Avons-nous foi en l’action créatrice du Seigneur dans nos vies, dans les sacrements  ? 

 

Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle 

Nos cœurs sont-ils disponibles pour  transmettre la parole du Seigneur, pour en témoigner ? 

 

La personne qui conduit la célébration propose un temps de silence 

 

F) Je crois en Dieu …..Le Père tout puissant ….. 

 

G) Intentions de prière universelle 

 

La personne qui conduit la célébration peut dire :  

En ce dimanche, l’Evangile nous parle d’un homme conscient de sa maladie et désireux  de guérir. Cette scène 

nous encourage  à nous tourner vers le Seigneur pour lui confier « toutes les maladies » de notre monde  

https://www.youtube.com/watch?v=khqfbPSuwUk : ♫Dans ta Miséricorde Seigneur écoute nous♫ 

 

Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » Pour ceux qui sont marginalisés par la société ainsi 

que pour les responsables des pays : que le respect de la dignité humaine soit au cœur de tous les projets de 

développement économique et de toutes les propositions politiques afin d’éviter une économie de l’exclusion et de 

la disparité sociale ! Nous t’en prions, Seigneur. 

 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus » Aujourd’hui, avec  notre Dame de Lourdes, Mère de Tendresse, qui 

soutient dans l’Espérance les souffrants, nous prions pour l’Eglise : que Dieu la comble de grâces afin qu’elle soit à la 

hauteur de son service évangélique du soin des frères et sœurs malades. Nous te prions, Seigneur. 

 

« La lèpre le quitta et il fut purifié » Pour ceux de nos communautés et spécialement (nom d’une personne malade 

de la famille ou de la paroisse) qui souffrent dans leur corps ainsi que dans leur cœur : que le Seigneur soulage leur 

souffrance en leur donnant des signes d’Espérance notamment à travers les gestes attentionnés des personnes de 

leur entourage ! Nous t’en prions, Seigneur. 
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La personne qui conduit la célébration peut conclure 

Seigneur Dieu de tout homme, avec le lépreux qui s’est mis à genou devant ton Fils nous te supplions de nous faire 

quitter « la lèpre actuelle qui consiste à suivre sans cesse la modernité, la mondanité, l’efficacité…  » qui nous 

éloignent de toi. Par le Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et ton Esprit Saint, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen 

 

 

III Liturgie de Communion 

 

La personne qui conduit la célébration peut dire  

Comme le lépreux nous osons supplier le Père  

 Notre Père, qui es aux cieux …. 

 

 Communion spirituelle 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : " Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix", ne regarde pas nos 
péchés mais la foi de ton Eglise ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la 
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

Seigneur, 

Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie 

 

Suit un moment de silence 

 

Pour ceux qui veulent : 

Message du Pape François pour la 29ème Journée Mondiale du Malade - Diocèse d'Évry - Corbeil - Essonnes 

(catholique.fr)   

Chers frères et sœurs, 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, 

est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans 

les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le 

monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et 

aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église……….. 

……… L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre. Notre 

condition de créature devient encore plus claire et nous faisons l’expérience, d’une manière évidente, de notre dépendance de 

Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et 

notre cœur ; nous nous trouvons dans une situation d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre “  

tourment ” (cf. Mt 6, 27). La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche 

une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une 

réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse……… 

….. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la 
relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et 
qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne 
ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. 
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, 
Mère de miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires érigés dans le monde 
entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec un amour 
fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 
20 décembre 2020, quatrième dimanche de l’Avent. 

FRANÇOIS 
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 IV Envoi 

La personne qui conduit la célébration :  

Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit [+].  Tous : Amen.  

♫Ad majorem Dei Gloriam♫   https://www.youtube.com/watch?v=J0ABm8YxV5U 

 

1- Tous les peuples, célébrez le Seigneur 

Ad majorem Dei gloriam 

Tous les peuples, chantez sa louange 

Ad majorem Dei gloriam 
2- Cherchez Dieu et trouvez-le en toutes choses 

Ad majorem Dei gloriam 
Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères 

Ad majorem Dei gloriam 
3- Partez loin et franchissez toutes frontières 

Ad majorem Dei gloriam 
Partez loin et demeurez dans la prière 

Ad majorem Dei gloriam 
4- Avancez avec la force des fragiles 

Ad majorem Dei gloriam 
Avancez sur le chemin de l’Évangile 

Ad majorem Dei gloriam 
5- Partagez la joie de croire et de vivre 

Ad majorem Dei gloriam 
Partagez la vérité qui vous rend libres 

Ad majorem Dei gloriam 
6- Agissez et contemplez l’œuvre de Dieu 

Ad majorem Dei gloriam 
Agissez avec l’ardeur des bienheureux 

Ad majorem Dei gloriam 
 

7- Choisissez d’aimer les pauvres et les petits 

Ad majorem Dei gloriam 
Choisissez d’ouvrir vos cœurs à l’infini 

Ad majorem Dei gloriam 
8- Devenez des amis, des compagnons 

Ad majorem Dei gloriam 
Devenez des artisans de communion 

Ad majorem Dei gloriam 
9- Proclamez les merveilles du Seigneur 

Ad majorem Dei gloriam 
Proclamez ses appels au bonheur 

Ad majorem Dei gloriam 

10- Rendez grâce en tout temps en tout lieu 

Ad majorem Dei gloriam 
Rendez grâce et soyez toujours joyeux 

Ad majorem Dei gloriam 
11- Allumez un grand feu sur la terre 

Ad majorem Dei gloriam 
Embrasez le monde entier de sa lumière 

Ad majorem Dei gloriam 
12- Tous les peuples, célébrez le Seigneur 

Ad majorem Dei gloriam 
Tous les peuples, chantez sa louange 

Ad majorem Dei gloriam 
 

Joyeux Dimanche à tous 
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