
Dimanche 9 février, dimanche de la santé                                                                   
5e dimanche du temps ordinaire (A) 

 

CHANT DENTREE : « Ta nuit sera lumière de midi »      P.226 (G 212)   C 1 ,3.  

ACCUEIL : Le thème de cette année : « Ta nuit sera lumière. »  Au cours de la 
célébration, essayons de prendre conscience que Dieu donne confiance à chacun 
d’entre nous pour que la nuit de nos chemins devient lumière. Et que nous soyons en 
capacité de porter nous même la lumière dans la nuit des personnes que nous 
visitons. 

PRIERE PENITENTIELLE :  La parole de Dieu va nous rappeler notre mission de 
baptisés.                                                    Le Seigneur compte sur nous pour être témoin 
du salut qu’il offre à tout homme, pour être lumière pour nos frères reconnaissons 
nos difficultés à être lumière nos compromissions avec les ténèbres et reconnaissons 
que nous sommes pécheurs. 

« Jésus berger de toute humanité. » 

GLORIA : de LOURDES ou autre.   

PREMIERE LECTURE :    IS 58 ,7-1 

PSAUMES 111 :  

Refrain : Toi qui es lumière, toi qui es l’Amour,  
            Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour 

  
DEUXIEME LECTURE :       1 CO 2 ,1-5. 

ACCLAMATION à L’EVANGILE : Alléluia lumière des nations, Alléluia alléluia 
                                                        Alléluia, Jésus nous t’acclamons Alléluia...   
Verset : « Moi, je suis la lumière du monde dit le Seigneur,  
                 celui qui me suit aura la lumière de la vie » 
 
EVANGILE : HOMELIE  

PROFESSION DE FOI.  

Prière universelle :  

Introduction.  Le message de la parole est clair : LE Seigneur a besoin de nous pour 
que sa lumière éclaire tous les hommes. Qu’il nous aide à servir tous nos frères. 

REFRAIN. « Sur les chemins de la vie soit ma lumière Seigneur. »  



1. Que monte vers toi Seigneur notre prière, pour tous ceux qui sont engagés dans 
le monde de la santé, les professionnels des cliniques, hôpitaux hébergements 
et foyers de vie pour ceux qui interviennent à domicile, et les bénévoles de 
notre paroisse qui aident les malades, handicapés, personnes âgées à trouver 
de la lumière sur leurs chemins./ REFRAIN 
 

2. Que monte vers toi, Seigneur notre Prière, pour ceux qui crient leurs angoisses, 
qui luttent et se découragent parfois devant la lourdeur et la longueur des 
traitements, qui ont l’impression d’être des fardeaux et ont quelquefois peur 
d’être abandonnés.  Que toutes ces personnes trouvent sur leur chemin des 
témoins de la lumière. / REFRAIN 
 

3. Que monte vers toi Seigneur, notre prière pour les sans voix, de notre société 
les sans toits les sans- papiers, les sans travail, … ceux dont la nuit est ténèbre. 
Ceux, ceux qui n’ont jamais l’occasion de s’exprimer. Ceux que nous ne prenons 
pas le temps ou la peine d’écouter. Ouvre nos cœurs à leur détresse, afin que 
leur nuit devienne lumière. / REFRAIN 

 

Conclusion. Heureux d’être choisi pour être sel de la terre et lumière du monde . 
Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et nous te supplions encore : que tout homme 
voit poindre ta lumière et se sente guidé vers une vie meilleure. Par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

SANCTUS : 

ANAMNESE :                                                       ( AU CHOIX ) 

NOTRE PERE  

AGNEAU DE DIEU :  AGNEAU VAINQUEUR. 

 CHANT DE COMMUNION : Voici le corps et le sang du Seigneur.P.300 

                                                   Tenons en éveil. P. 833  

Prière de l’image : Ta nuit sera Lumière. 

Lu par un membre de La Pastorale santé où quelqu’un qui porte la communion aux 
malades. 

CHANT D’ENVOI : Marie témoin d’une espérance. P.  886   

 (N.D DE lourdes 11février) 


