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6E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B  -  15 FÉVRIER 2015  
 

Thème : Aider et partager; donner et recevoir 
 

 Président : Hubert Doucet;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
Intervenants :  Monique Morval, Jacqueline Destez, Marie Beemans 

 
(Les textes :Lv 13, 1-2, 45-46;  Is 58, 7-10;  Mc 1, 40-45) 

__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   - chant de méditation (s.t.p. mentionner que c’est celui que les ados  
        ont composé) 
 
1.2 : ORGUE 
  
 
1.3 ACCUEIL / INTRODUCTION :    (Francine)  
 

Bonjour et bienvenue en ce dimanche de la Saint-Valentin.  Avant d’aller faire 
provision de gâteries auprès d’Aide-Partage, nous célébrerons l’amour d’une autre 
façon, en ouvrant nos cœurs à la Parole qui nous engage à servir nos frères et 
sœurs comme Jésus l’a fait.  Bonne célébration! 
 

    (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Dieu dans notre monde  (couplets 1 et 2) 
 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Hubert )  
 

Dieu notre Père,                                                                                                                                      
partout dans le monde, ici comme ailleurs,                                                                                           
des enfants, des hommes et des femmes                                                                                            
s’éprouvent comme exclus.                                                                                                                         
Nos préjugés les éloignent de la vie sociale.                                                                                           
Nous créons même des règles pour les en écarter.                                                                 
Permets que nous soyons touchés par ta parole.                                                                                             
Que nous reconnaissions que ton Fils Jésus                                                                                               
est venu chez nous pour briser ce cercle vicieux de l’exclusion.                                                             
Ainsi l’aide que nous voulons apporter                                                                                                      
sera partagée avec toutes et tous                                                                                                        
aujourd’hui et pour les siècles à venir. Amen     
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1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     Dieu dans notre monde  ( #3 et 4) 
 
    (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
  PAUSE 
_______________________________________________________________________________ 
  
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du livre des Lévites, (Monique ) 
 
 Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron :  

« Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache qui 
soit une marque de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres, ses 
fils. 
Le lépreux atteint de cette plaie 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 plaie, il sera impur.  C’est pourquoi il habitera à l’écart, sa 
demeure sera hors du camp. » 
 

2.2 COMMENTAIRE DE MONIQUE. 
 
    (PAUSE) 
      
2.3        CHANT DE MÉDITATION :      C’est à moi que vous l’avez fait  (refrain par 

 l’assemblée après chaque couplet) 
 
   (PAUSE) 
 
2.4          Du livre d’Isaïe  (Jacqueline) 
 

Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, 
couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. 
Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra;  
Si tu cries, il dira; « Me voici. » 
 

2.5        COMMENTAIRE DE JACQUELINE 
                avec RETOUR AU TEXTE D’ISAÏE : 
 
Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la 
lumière de midi. 



  3 

 
  ORGUE MÉDITATIF (2 mins) 
 

   (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
 
2.6 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE :   Heureux celui qui écoute la Parole… 
 
 
2.7 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Marie)  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, 
 
Un lépreux vient trouver Jésus; il tombe à ses genoux et le supplie : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. 
Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère : 
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre.  Et donne pour 
ta purification ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison sera pour les gens un 
témoignage. » 
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte 
qu’il n’était plus possible à Jésus d’entrer ouvertement dans une ville. 
Il était obligé d’éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. 

 
 
2.8       ACCLAMATION ÀPRÈS L’ÉVANGILE : Heureux celui qui écoute la parole… 
 
   (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
 
 
2.9 COMMENTAIRE DE MARIE   
 
 
  ORGUE     
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Accueil des enfants par le président 
 
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à entourer l’autel 
 
J’invite les personnes à qui on a demandé de distribuer le pain et le vin de l’Eucharistie               
de venir me rejoindre autour de la table du partage. 
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3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 
Ce pain et ce vin deviendront pain et vin de notre communion.                                                       
Bien  des personnes qui ont travaillé à leur préparation                                                                         
peuvent avoir été des exclus, à un titre ou à un autre.                                                                       
Accueille-les pour qu'elles deviennent en Jésus                                                                                
engagement au partage avec tous et toutes. 
    
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Élevons notre cœur  
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  
 

Dieu, nous te rendons grâce 
Et nous disons notre joie 
Parce que, jour après jour, tu nous ouvres à la vie. 
Nous savons que tu nous aimes 
Et nous nous le rappelons chaque fois que nous nous rassemblons. 
Nous savons que nous sommes importants à tes yeux 
Et que tu nous as gravés 
Sur les paumes de tes mains. 
 
Tu fais pleinement confiance à tous les êtres humains, 
Quelles que soient leur situation, leurs blessures, leurs marginalités, 
Tu les appelles à espérer quand tout semble mort 
Et qu’il n’y a plus  d’espérance. 
 
Tu nous redis ta tendresse de toujours, 
Surtout en ton fils Jésus. 
Il est de notre monde pour que nous vivions en plénitude 
Et il est mort 
Pour nous permettre de nous libérer de nos peurs les uns des autres. 
Il est ressuscité des morts 
Et il est présent parmi nous 
Avec toi et ton Esprit. 
 
Aussi, nous faisons mémoire de toute cette foule 
De femmes, d’hommes et d'enfants de tous les temps et de tous les horizons 
Qui cherchent l’amour 
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Et qui vivent de ta vie. 
Nous voulons te bénir et te chanter :  

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    Dieu très saint, nous t’espérons …  
  
Dieu, 
chaque dimanche est un appel à nous rassembler 
comme pour nous redire que tu n’es jamais loin, 
présent à travers notre présence les uns aux autres. 
 
Dans la joie de l'action de grâces, 
nous accueillons l’espérance et le salut 
que ton fils, Jésus de Nazareth, 
proclama par toute sa vie en guérissant les lépreux, 
en repoussant les marginalités où trop de personnes 
meurent de la mort qui s’installe en elles. 
 
À la veille de mourir, 
il nous confia un geste pour que sa mémoire vive 
au-delà de toutes nos morts. 
   
 
CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :      
 
 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain, 
 En signe de sa mort le rompit de sa main. 
 "Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
 Afin de libérer l'espoir pour les humains." 
 
Président :    Prenez et partagez, ceci est mon corps. 
      
   PAUSE 
 
 Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
 Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
 "Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance, 
 Amis, faites ceci en mémoire de moi." 
 
Président : Prenez, partagez, ceci est mon sang, signe de notre Alliance.  
    
   PAUSE 
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ANAMNÈSE:     
 
 En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
 en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
 et que viennent les jours de justice et de paix! 
 
   
Dieu,                                                                                                                                                                     
dans la mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,                                                                                  
ce partage du pain et du vin                                                                                                                              
peut être pour nous source de guérison. 
Nos faims et nos soifs, nos peurs de l’autre aussi,                                                                                           
peuvent y trouver apaisement et ouverture. 
Grâce à l’Esprit,                                                                                                                                                      
fais nous croire et espérer à cette vie nouvelle                                                                                                    
dont ta bonté nous donne déjà le gage. 
 
Dans le silence de nos cœurs,                                                                                                                              
en cette fête du partage,                                                                                                                                                                         
nous laissons monter vers toi Père nos diverses intentions    
    
INVOCATION :    Guide nos pas, change nos cœurs… 
 

   TEMPS D’ARRÊT  -15 sec 
 
INVOCATION :    Guide nos pas, change nos cœurs… 

 
Notre désir de communion                                                                                                                      
avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui                                                                                                    
trouve sa source en Jésus ton Fils.                                                                                                                                       
C’est pourquoi nous pouvons dès maintenant de chanter :    

 
 

DOXOLOGIE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen 
    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père)  
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
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3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
 
   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
   corps et sang du Christ, 
   signes de sa vie partagée 
   et de notre communion fraternelle. 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :   Si l’espérance t’a fait marcher  (couplets 1, 2, 4, 6) 
 
 
3.6 PRIÈRE FINALE :  (Hubert ) 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                           
dans le partage de la parole et du pain,                                                                                                               
nous avons communié à ton Fils Jésus.                                                                                                                
Nous avons pris une vive conscience                                                                                                                      
que nul ne doit être exclu du vivre ensemble.                                                                                                      
Nous te prions encore :                                                                                                                                         
Garde nos cœurs ouverts                                                                                                                                    
pour que notre engagement au partage                                                                                                                     
rende habitable un monde qui se referme sur soi.                                                                                                                          
Que nous construisions un monde renouvelé                                                                                                           
où habite l’amour et plus jamais l’exclusion.                                                                                                                   
Nous te le demandons par ton Fils et dans l’Esprit,                                                                                               
aujourd’hui, demain, et jusqu’aux siècles des siècles. Amen  
 
3.7  Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction  
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6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 15 FÉVRIER 2015  
 

Thème :  Aider et partager; donner et recevoir 
 

CHANT D’OUVERTURE : Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins, 
     proche est ton royaume, viens! Viens! 
 
 Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? 
 Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? 
 
 Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? 
 Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? 
----------------------------------- 
 Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim? 
 Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix? 
 
 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? 

Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi? 
 
CHANT DE MÉDITATION : Quand vous l’avez fait à quelqu’un sur votre chemin, 
(composition du groupe des ados)   c’est à moi que vous l’avez fait. 
 
 Comme l’arbre qui perd ses feuilles, j’étais nu et solitaire, 
 mais comme le printemps ramène le feuillage, tu m’as habillé de joie et d’amour. 
 
 Comme le désert aride et sec, j’étais affamé et assoiffé, 
 mais comme la pluie nourrit la terre, tu m’as rempli d’espérance et de bonheur. 
 
 Comme l’orage qui bouleverse la nature, j’étais accablé et sans espoir, 
 mais comme le vent chasse la tempête, tu as emporté ma peur et mon désespoir. 
 
ACCLAMATION AVANT ET APRÈS L’ÉVANGILE :   
  
 Heureux celui qui écoute la Parole, heureux celui qui accueille Jésus Christ! 
  
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   
 
 Dieu très saint, nous t’espérons; Dieu très saint, nous t’acclamons! 
 Hosanna au plus haut des cieux!  Hosanna au plus haut des cieux! 
 
 Béni soit celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus! 
 Hosanna au plus haut des cieux!  Hosanna au plus haut des cieux! 
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  
 
 La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain, 
 En signe de sa mort le rompit de sa main. 
 "Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
 Afin de libérer l'espoir pour les humains." 
 
Président :  
 
   PAUSE 
 
 Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
 Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
 "Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance, 
 Amis, faites ceci en mémoire de moi." 
 
Président : ...... 
 
   PAUSE 
 
 
ANAMNÈSE :   En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
    en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
    Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
    et que viennent les jours de justice et de paix! 
 
AVANT ET APRÈS LES INTENTIONS SILENCIEUSES :     
   
   Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notre espérance! 
 
CHANT DE COMMUNION :      
 
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
tu auras les yeux levés; alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
 
Si la colère t’a fait crier justice pour tous, (bis) 
tu auras le cœur blessé; alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 
Su l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
tu auras le cœur ouvert; alors tu pourras bâtir un monde plus humain. 
 
Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, (bis) 
tu auras le cœur ouvert; alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
 


