
Dimanche 13 février 2022 

6ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
DIMANCHE DE LA SANTÉ 

 
 Chant d’entrée : n° 1 : «Au cœur de ce monde   »  n° 63  page 25  
                          ou n° 2 : «  Peuple de Dieu, marche joyeux » n°16 page 7 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Messe de Lourdes – Lécot-Decha 

 

Gloire à Dieu : Messe de Lourdes– Lécot-Decha 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre de Jérémie (Jr 17, 5-8) 
 

 PSAUME 1  - Ref :  Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre planté près d’un 
ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

 

Mais ils sont comme la paille balayée par 
le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

 
2ème Lecture de la de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. ( 1Co 15, 

12.16-20) 
 

Acclamation de l’Evangile : Messe de Lourdes– Lécot-Decha 
 

L’animateur lit le verset « Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 
récompense est grande dans le ciel. Alléluia »     

 

ÉVANGILE selon St Luc (Lc 6, 23) 



HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Jésus berger de toute humanité tu es venu guérir ceux qui étaient malades,  
                   prends pitié de nous, fais nous revenir à toi prends pitié de nous !  » 
 

Le célébrant : Jésus attire notre attention sur les situations douloureuses. Confions-lui tous 
les habitants du monde, en particulier nos sœurs et nos frères en situation de détresse. 
 

1 – Nous te confions la santé du pape, des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les 
fidèles qu’ils vivent toujours unis au Seigneur Ressuscité. Nous t’en prions. 
 

2 – Nous te confions les responsables politiques afin qu’ils aient le souci des pauvres et des 
malades, qu’ils soient éclairés dans toutes leurs décisions. Nous t’en prions 
 

3 – Nous te confions les personnes qui reçoivent tout au long de l’année l’onction des 
malades, que ce sacrement les aides dans la guérison de leur âme et de leur corps, qu’ils y 
trouvent la paix et le réconfort. Nous t’en prions. 
 

4 – Nous te confions les personnes malades, le personnel médical et hospitalier, les 
bénévoles des aumôneries ou des associations qui se dévouent au service des malades, 
contribuant ainsi à une vie plus fraternelle, en ce dimanche de la santé nous t’en prions. 
 

Le célébrant : Dieu notre Père, toi qui veux notre bonheur, réponds à la prière que ton 
peuple t’adresse avec confiance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe de Lourdes– Lécot-Decha 
  
Anamnèse : Messe de Lourdes– Lécot-Decha 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de Lourdes– Lécot-Decha 
 

Chant de communion : n° 1 : «Prenez et mangez  »  n° 35 page 15  
                                      ou n° 2 : «  Devenez ce que vous recevez » n°30 page 13 

 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : n° 1 : «Que vive mon âme à te louer »  n° 21 page 9  
                       ou n° 2 : « Mets ta joie dans le Seigneur » n°14 page 6 



 
 


