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Chant d’entrée : K 54-08 

 

R/ Ouvrir des chemins d'Evangile, préparer les chemins du Seigneur,  
   Ouvrir des routes pour nos frères, Partir où l'Esprit nous envoie,  
                 Partir où l’Esprit nous envoie. 

 
1. Partir sur des routes nouvelles ...  
   Dieu nous appelle à partager le pain,  
   Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
   Prêtons nos mains pour être ses témoins.  

 
2. Partir, l'Esprit nous renouvelle ...  
   Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
   Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
   Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

Prière pénitentielle : 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie !  
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !  
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix !  
CHRISTE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !  
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie !  
KYRIE ELEISON, PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR !

 

Second livre des Rois 5, 14-17 

Naaman, un général syrien, attend du prophète Elisée 

une guérison spectaculaire. Il lui est demandé 

d'accomplir un geste très simple et il est guéri. Guéri de 

sa lèpre et de l'idolâtrie. 
 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était 
lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea 
sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un 
petit enfant : il était purifié ! 
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son 
escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : 
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur 
toute la terre, que celui d’Israël ! 
Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que 
je sers, je n’accepterai rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 
Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets 
que ton serviteur emporte de la terre de ce pays 
autant que deux mulets peuvent en transporter, car 
je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à 
d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »  

Psaume 97  

Par l'Évangile, la terre entière a vu le salut de notre 

Dieu, et le psalmiste l'a déjà pressenti. Avec lui, chantons 

le jour où tous les Naaman du monde célébreront le 

même Dieu. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main 

puissante, 

il s'est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations; 

il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d'Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 

Sonnez, chantez, jouez !

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17,11-19 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui 
crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » A cette vue, Jésus leur 
dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés.  L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce. 
Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
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Prière universelle : 
 
 

Aujourd'hui encore des hommes cherchent Dieu comme Naaman le Syrien... 
Pour qu'ils découvrent un jour la joie de Dieu, prions.  

 

Aujourd'hui encore sévit la lèpre : 
elle a pour nom "exclusion", "chômage"... 
Pour ceux qui attendent la main d'un frère,  
prions. 

Aujourd'hui encore Jésus peut nous guérir 
et réveiller la bonté qui sommeille en nous... 
Pour que nous ayons foi et confiance en sa Parole, 
prions.

 

 

Liturgie eucharistique : 
 
Sanctus :  

Saint saint saint le Seigneur dieu de l’univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux 
bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux 

 
Anamnèse :                                          Il est grand le mystère de la foi 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressucité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 

 

Chant de communion :  
 

Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 

Marie notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

Marie mère du Sauveur apprends nous à prier 
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix 
Marie mère du Sauveur, veille à nos côtés 

 
 
 
 
 
 
 

La gaieté, ce que j’appelle ainsi, c’est du minuscule et de l’imprévisible. 
Un petit marteau de lumière heurtant le bronze du réel. 
La note qui en sort se propage dans l’air, de proche en proche jusqu’au 
lointain. 
Quand nous sommes gais, Dieu se réveille. 

Christian Bobin, « Autoportrait au radiateur » 

 


