
5ème Dimanche du Temps Ordinaire – 7/2/21  Année B 
 
 
CHANT : P.200   -  DIEU NOUS ACCUEILLE   (A 174  
 ou P.839  -  SIGNES PAR MILLIERS  (K 226) 
 
ACCUEIL : 
 
 
PRIERE PENITENTIELLE : 
 Célébrant : En ce dimanche, tournons-nous vers Dieu qui nous veut debout et reconnaissons que 
           nous sommes pécheurs. 

 

• Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos blessures. 
Prends pitié de nous.    -  Prends pitié de nous. 
 

• Ô Christ, tu élèves les humbles jusqu’au ciel. Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

• Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les humains 
Prends pitié de nous   -   Prends pitié de nous. 

 
Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde : qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  Amen 
 
 Ou Kyrie Messe du Peuple de Dieu 
 
Gloria Lourdes ou Guillou 
 
PRIERE 
 
PREMIERE LECTURE : Job 7,1-4.6-7  -   
 « Je ne compte que des nuits de souffrance » 
 
PSAUME 146 /  Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !  

   
 
DEUXIEME LECTURE : 1 Co 16….23 
 « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE :  ALLELUIA, ALLELUIA 
                Verset : Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia 
 
EVANGILE : Marc 1, 29-39              -             HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 



PRIERE UNIVERSELLE : 
 Célébrant : Sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et de Judée,  
       à la recherche du plus blessé des hommes. Confions-lui notre prière pour le monde. 
 
    Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 

• « Afin que là aussi je proclame l’Evangile. » Ô Christ, tu invites ton Eglise à annoncer sans 
relâche la Bonne Nouvelle de ton amour. Soutiens-la dans cette admirable mission.  
Forts de notre foi, nous te prions.  R. / 
 

• « Il se rendit dans un endroit désert. » Ô Christ, tu as repris souffle en te posant à l’écart, à 
l’écoute de ton Père. Donne à nos dirigeants les moyens et l’envie de se ressourcer pour 
mieux servir. Sûrs de ta bienveillance, nous te prions.  .  R. / 
 

• « Jésus s’approcha de la malade et la fit lever. » Ô Christ, tu as compassion des affligés, 
notamment des femmes victimes de violence. Que leurs souffrances soient prises en compte 
et écoutées.  Avec le pape François, sûrs de ta bonté, nous te prions. .  R. / 

 

• Ecrasé par la vie, Job murmurait : « Mes yeux ne verront plus le bonheur ! » Ô Christ, tu 
souhaites rendre l’espoir aux accablés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux qui 
les accompagnent. Sûrs de ta compassion, nous te prions. .  R. / 

 
Célébrant : Ô Christ, toi qui accueille toute détresse, écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles 

des siècles.   Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
 
PREFACE : 
 
SANCTUS : messe du peuple de Dieu 
 
ANAMNESE : célébrant 
 
NOTRE PERE : 
 
CHANT PENDANT LA COMMUNION : 
 P.833     TENONS EN  EVEIL   (C 243-1) 
              ou P.33   CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN  (D 140) 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
CHANT FINAL : P. 249    PEUPLE DE FRERES   (122) 
 

 
 


