Dimanche 7 fevrier 2021 - 5eme dim. du T.O. annee B
(Dimanche de la Sante )
Lectures : (Jb 7, 1-4.6-7) - Ps (146(147a),1.3,4-5,6-7) - (1 Co 9, 16-19.22-23) - (Mc 1,29-39)
Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur vous qui marchez sur ses pas
Rite pénitentiel : Kyrie messe du Partage
Gloria : messe du partage
Psaume 146(147a)

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Alléluia : « Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies ».

Alléluia

Credo : Symbole des apôtres, récité
Prière Universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

1) "Afin que, là aussi, je proclame l'Evangile".
O Christ, tu invites ton Eglise à annoncer sans relâche la Bonne Nouvelle de ton amour.
Soutiens-la dans cette mission. Forts de notre foi, nous te prions.
2) "Il se rendit dans un endroit désert."
O 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
3) "Jésus s'approcha de la malade et la fit lever."
O Christ, tu as compassion des affligés, notamment des femmes, des enfants, des
personnes vulnérables, des migrants, tous victimes de violence. Que leurs souffrances
soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François :
sûrs de ta bonté, nous te prions.
4) Ecrasé par la vie, Job murmurait : "Mes yeux ne verront plus le bonheur !"
O Christ, tu souhaites rendre l'espoir aux accablés.
Soutiens les personnes malades de notre paroisse et ceux qui les accompagnent.
Sûrs de ta compassion, nous te prions.
Sanctus : messe du partage
Anamnèse : messe du partage
Agnus Dei :

messe du partage
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Communion : Musique, puis Devenez ce que vous recevez
Sortie : La première en chemin

