
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Dimanche 11 février 2018 : 6ème DTO année B 
Président : Luc Chartrand – Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Sylvain Caron 

(Lv 13,1-2.45-46 ; Mc 1,40-45) 

Si tu veux, tu peux me guérir 

I - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Pratique de chants : Faire répéter le Psaume, la doxologie et le chant de 
communion. 

1.2 : Monition d’ouverture  

Bonjour et bienvenue ! 

Alain Ferron, aumônier du Centre fédéral de formation de Laval, devait présider  
notre célébration aujourd’hui, en compagnie de quelques résidents et bénévoles du 
Centre. Malheureusement, il ne peut pas être des nôtres ce matin, sa mère étant 
décédée cette semaine. La rencontre est remise à une date ultérieure. 

L’équipe de liturgie avait eu une très  bonne rencontre avec lui, pour préparer cette 
célébration. Il nous a envoyé, avant de partir pour l’Abitibi, les textes qu’il avait 
rédigés pour la célébration eucharistique. Nous avons décidé de les garder tels 
quels. Luc Chartrand a accepté de présider la célébration à sa place.  

Les textes de ce dimanche nous présentent deux attitudes opposées face aux 
personnes atteintes de la lèpre : soit la mise à l’écart dans le livre des Lévites, soit 
la compassion de Jésus dans l’évangile, face au lépreux qui lui déclare : si tu le 
veux, tu peux me guérir. Dans quel camp nous situons-nous ?  

Bonne célébration ! 

1.3 : Orgue 

1.4 : Chant d’ouverture : Dieu dans notre monde (M : M. Delehedda : T : M.L.) 

Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins, 
Proche est ton Royaume : Seigneur, viens! 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180211.php


1 – Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? 

2 – Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux? 
Pour être lumière du monde, qui aura ton cœur? 

1.5 : Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, 
Tant d’hommes, de femmes et d’enfants 
S’éprouvent comme impurs et exclus. 
Nos préjugés les éloignent de la vie sociale. 
Permets que nous soyons touchés par ta parole et tes gestes de compassion. 
Que nous reconnaissions que nous appartenons toutes et tous 
À une seule et même humanité.  
Que nous reconnaissions le besoin de guérison pour chacune et chacun de nous. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils bien-aimé. AMEN 

1.6 : Reprise du chant d’ouverture 

3 – Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim? 
Pour vaincre le poids de la haine, qui aura ton coeur? 

4 – Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras? 
Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller? 

Silence 

II – LITURGIE DE LA PAROLE 
   
2.1 : Lecture du livre des Lévites (13,1-2.45-46) 
  
Jean Duhaime : Ce court extrait fournit l’arrière-plan nécessaire pour comprendre 
le récit de l’Évangile. L’isolement temporaire du lépreux était considéré autrefois 
comme le moyen de protéger le reste du peuple de l’impureté et de la contagion. 
Lorsque la guérison du malade était confirmée, il pouvait être réinséré dans la 
communauté. 
  



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

2.2 : Orgue pour introduire le psaume 

2.3 Psaume 31(32) 

Toi qui guéris et pardonnes, béni sois-tu, Seigneur! 

1 – 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. 

2 – 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. » 

3 – Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute, tu es un refuge pour moi, 
Mon abri dans la détresse. De chants de délivrance tu m’as entouré. 

4 – L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur Lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes! Hommes droits, chantez votre 
allégresse! 

Silence 

2.4 : Lecture de l’évangile selon saint Marc (1,40-45) 

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. 

Acclamation à l’Évangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance! 

2.5 : Homélie 

2.6 : Orgue 

2.7 : Retour des enfants   

III – LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Invitation aux personnes chargées de la communion 

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. 

Prière eucharistique 

Élevons notre coeur 
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 à ton cœur. 
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. 
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 
Et qui vivent de ta vie. 
Nous voulons te bénir et te chanter : 

Acclamation eucharistique :  

1 - Dieu très saint, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons. 
Hosanna au Plus Haut des cieux! (bis 

2 – Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton fils, Jésus! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! (bis) 

Suite de la prière eucharistique 

Chaque dimanche est un appel à nous rassembler 
comme pour nous redire que tu es 
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.  

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 

Anamnèse 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, oh ! viens, Seigneur Jésus. 

Suite de la prière eucharistique 

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 coeurs, 
nous laissons monter vers toi Père notre action de grâce. 

Intentions de prière: 

Invocation : Toi qui guéris et pardonnes, béni sois-tu, Seigneur ! 

1 – Il y a dans notre monde beaucoup de personnes en détresse, mais aussi d’autres 
qui sont là pour leur tendre une main secourable. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces 
gestes de solidarité qui amènent si pas la guérison, du moins le réconfort.  

2 – Jésus ne condamne pas mais pardonne et guérit. Béni sois-tu, Seigneur, pour 
nous donner ainsi l’exemple d’une compassion réelle, qui aide sans porter de 
jugement. 



3 – Il nous est parfois difficile de croire que la guérison est possible. Béni sois-tu, 
Seigneur, Toi qui es toujours à nos côtés, même lorsque nous ne nous apercevons 
pas de ta présence. 

Reprise de l’invocation 

Suite de la prière eucharistique 

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 

Chantre : Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles! 
Assemblée : Amen! Amen! Gloire et louange à notre Dieu! (bis) 

Invitation aux enfants à faire la chaîne 

Notre Père chanté 

Échange de la paix  

(Rappel du nouveau rite de comunion) 

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. 

Chant de communion : Ouvre mes yeux (T : M. Scouarnec; M : J. Akepsimas) 

1 – Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) ,  
aux merveilles de ton amour. Je suis l’aveugle sur le chemin :  
guéris-moi, je veux te voir (bis) 



4 – Fais que j’entende, Seigneur (bis) 
Tous mes frères qui crient vers moi. À leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. (bis) 

5 – Garde ma foi, Seigneur (bis) 
Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô Seigneur, reste avec moi (bis). 

Prière finale 

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 coeurs 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 

Avis 

Au revoir et bénédiction 


