
 

Dimanche 14 février 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

Chant d’entrée :  
 - Ne craignez pas        Page 67  
 - Fils Premier Né              Page 894 
 - C’est Jésus qui nous rassemble    Page 902 couplets 1 et 2 

  
Préparation Pénitentielle : 
 

- Kyrie de la Messe de la Trinité 
 

ou 
 

- Seigneur Jésus, tu enlèves l’offense de nos fautes, prends pitié de nous 
  - Kyrie eleison… 
- Ô Christ, tu purifies les hommes de la lèpre du péché, prends pitié de nous. 
  - Christe eleison… 
- Seigneur, ta compassion nous donne la force de proclamer la Bonne Nouvelle, prends pitié 
de nous 
  - Kyrie eleison… 

 
Gloire à Dieu de Daniel 

 
Première lecture : Livre des Lévites (13, 1-2. 45-46) 

 
Psaume : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré 

 

 
 
ou :  N’oublie pas Seigneur le cri des malheureux 
 
Deuxième lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,31 – 11,1) 
 
Acclamation à l’Évangile :   
Alléluia Messe de la Trinité 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia… 
 
Évangile : Saint Marc  (1, 40-45) 



Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

 
Prière Universelle :   
Célébrant : Prions le Christ, notre Sauveur, qui accueille tous les hommes sans faire de 
distinction et disons-lui : 

 
Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié. 

 
- Jeudi dernier avait lieu la journée mondiale des malades. Prions pour eux et pour ceux 
qui les soignent, les professionnels et les proches qui manifestent leur soutien quotidien : 
qu’ils soient inspirés de la même charité que le Christ.    
 
- Prions pour les responsables politiques :  qu’ils légifèrent positivement sur les questions 
bioéthiques afin que notre société protège la dignité humaine de tous les malades, les 
personnes handicapées et les plus petits. 
 
- La maladie isole les malades et leurs familles. Prions pour les personnes qui animent les 
aumôneries de santé : qu’elles témoignent de la charité de l’Église à tous ceux à qui elles 
se dévouent. 
 
- En ce jour de la Saint Valentin, prions pour tous les couples et particulièrement ceux de 
notre paroisse qui se préparent au mariage : qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins 
d’un amour fidèle et joyeux. 
 

 
Sanctus :  Messe de la Trinité 
 
Anamnèse :    Proclamons le mystère de la Foi    
 
Notre Père :  
 
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 
 
Communion :  
              - Ta lumière nous conduit      Page 854 
   - Toi qui manges                     Page 214 
 
Envoi : 
  - Christ aujourd’hui nous appelle      Page 302  Couplets 1 et 4 
            - Peuple de frères       Page 249   couplets 1 et 4 
  
 


