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Dimanche de la santé 9 février 2014 5ème dimanche Année A 
 

"SUR UN CHEMIN DE CO NFIANCE"  
 
 
Procession d’entrée : Dès son arrivée, chaque participant se verra remettre :  
* Une petite carte "Sur un chemin de confiance" (à conserver), avec le texte de la prière 
"Seigneur, sois mon rocher". 
* Une main en papier, sur laquelle il pourra inscrire son prénom. Chacun viendra coller sa main 
sur un panneau devant l'autel, avant de prendre place dans l'église.    
 
Chant d’entrée : Tournés vers l'avenir K 238        
Refrain : Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant ! 
 
Espérer la rencontre avec l'autre, le passant qui dira : "Lève-toi !" 
Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. 
 
Espérer contre toute espérance, chanter Pâques au milieu de la nuit, 
dans nos chants labourés de souffrance, fais mûrir les moissons de la vie. 
 
Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira, 
Toi Seigneur, avec nous, tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 
 
 
Bienvenue :            
 Bienvenue à vous tous en ce dimanche de la santé. 
Aujourd'hui, nous pensons particulièrement aux professionnels et aux bénévoles de la santé, 
aux personnes malades ou handicapées qui nous rejoignent par leur présence, ou par la 
pensée et la prière. 
Nous pensons aussi à tous ceux qui les accompagnent, et aux amis de la pastorale de la santé. 
Les lectures de ce jour nous disent que c’est en étant juste et bon envers les autres que nous 
donnons à voir quelque chose de la lumière de Dieu. Alors soyons enfants de lumière pour tous 
et particulièrement pour tous ceux dont la santé est fragile. 
 
 
Préparation pénitentielle : 
 
Introduction :            
 Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est la source de toute purification, de toute guérison. 
Demandons son pardon. 
- Seigneur, Toi qui accueilles les cris de ceux qui souffrent,     
prends pitié nous ! 
« Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié »     
- Ô Christ, Toi qui es venu nous apporter la lumière dans nos ténèbres,   
prends pitié de nous ! 
« O christ prends pitié de ton peuple, O Christ prends pitié »    - 
Seigneur, Toi qui veux faire de nous le sel de la terre et la lumière du monde,  
prends pitié de nous ! 
« Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié »     
Conclusion :           
 Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Gloire à Dieu : Messe de la Frat         
Refrain :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
1.Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
2.Seigneur Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
3.Toi qui enlèves le péché du monde, 
Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières, 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
4.Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 
 
Oraison (Prière d’ouverture de la messe des malades) :     
 Dieu qui veux être la vie de tout homme et n’abandonnes aucun de tes enfants, accorde 
à nos frères malades la force de lutter pour guérir et vivre : qu’ils découvrent dans leur épreuve 
combien tu peux être proche d’eux par des frères qui soutiennent leur courage, par l’espérance 
que tu leur donnes en Jésus-Christ. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Première lecture : Lecture du livre d’Isaïe 58, 7-10       
(Quand nous prenons soin de nos frères en souffrance, nous devenons lumière dans leur nuit.) 
 
 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 : "Me voici." 
Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, 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. 
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Psaume 111 
 
Refrain : Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste.     
 
Heureux qui craint le Seigneur ! 

Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

 

L'homme de bien a pitié, il partage ; 

cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

 

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 

le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire 
 
.  
Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Corinthiens 1 Co 2,1-5    
(Saint Paul Annonce Jésus crucifié. Dans la faiblesse Il est avec nous.) 
 
 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de 
Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu 
connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avaient 
rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre ; mais c'est L'Esprit et sa 
puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu. 
 
 
Alléluia irlandais            
 
Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu 5, 13-16      
 Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, 
il leur disait : "Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il 
du sel ? Il n'est plus bon à rien : on peut le jeter dehors et les gens le piétinent. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux." 
 
Homélie 
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CREDO (Symbole de Nicée-Constantinople) 
 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers, visible et invisible. 
 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles :  
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n'aura pas de fin. 
 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur 
et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
 
Je crois en l'Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
 
Amen. 
 
Prière universelle : 
 
Refrain : Toi qui est lumière, Toi qui es l’Amour (E131)      
  Mets dans nos ténèbres, Ton Esprit d’amour. 
 
Introduction : Assurés que Dieu veut que tout homme vive dans la lumière,   
nous le prions avec confiance. 
 
- Seigneur, tu nous dis : « Comble les désirs du malheureux »,     
 
- Apprends-nous à entendre le cri de ceux qui ont mal,      
particulièrement des personnes malades dans leur corps, leur tête ou leur cœur. 
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Refrain 
 
- Seigneur, tu nous dis : « Vous êtes le sel de la terre »,      
- Fais que ceux qui souffrent trouvent toujours du goût à la vie,     
grâce notamment à la compétence et à la persévérance des professionnels et des bénévoles 
au service de la santé. 
Refrain 
 
- Seigneur, tu nous dis « Vous êtes la lumière du monde »,      
- Alors que beaucoup sont dans les ténèbres, accorde-nous d’être,    
 
 
auprès d’eux, des reflets de ta lumière. 
Refrain 
 
- Seigneur tu nous dis « Ne te dérobe pas à ton semblable »     
 
- Apprends-nous à être ces prochains, pleins d’attention pour les personnes   
 
de notre communauté atteintes par la maladie, le handicap ou la vieillesse. 
Refrain 
Conclusion : Tu ne te lasses pas de répondre à nos appels, Seigneur.    
 
Ton Amour devance nos désirs. Fais lever aujourd’hui des hommes et des femmes porteurs de 
ta Lumière, témoins de ton Évangile. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 
 
 
Quête, Procession des oblats : sur le chant Ta nuit sera lumière de midi G 212  
 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
avec celui qui est ta propre chair, 
la nuit de ton amour sera lumière de midi. 
 
  La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
  Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
  l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
  l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 
Si tu détruis ce qui opprime l'homme, 
si tu relèves ton frère humilié, 
la nuit de ton combat sera lumière de midi. 
 
  La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
  Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
  la danse qui invente la terre de demain, 
  la danse qui invente la terre de Dieu. 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, 
si tu soutiens ton frère abandonné, 
la nuit de ton appel sera lumière de midi. 
 
  La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
  Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
  l'étoile qui annonce la terre de demain, 
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  l'étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 
 
Prière sur les offrandes :           
 Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle ; qu’elle 
donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Exauce-nous par Jésus, le 
Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. 
 
 
Prière eucharistique : [Préface missel romain : Pour les circonstances    
particulières n°4 « Jésus modèle de charité »] 
 
 Vraiment, il est bon de te bénir, ô notre Père, toi qui nous appelles à l’espérance en nous 
donnant ton Fils bien-aimé. C’est lui qui nous enseigne par sa parole et par sa vie la force de la 
faiblesse et la lumière que font jaillir sur le monde le partage et l’attention aux autres. 
Avec Marie dont tu as regardé la pauvreté, avec Isaïe ton prophète, avec Paul devenu par 
l’Esprit le messager du Christ, avec tous ceux qui ont été le sel de la terre et la lumière du 
monde et avec toute l’Église, nous voulons te chanter d’un même cœur : Saint, Saint… 
 
 
Sanctus / Anamnèse /  
 
Agnus : la paix elle aura ton visage         
 
Refrain : La paix elle aura ton visage, 
La paix elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
 
* Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
* Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
* Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes nous la paix 
 
Refrain 
 
 
 Notre Père (récité en se donnant la main)        
 
 
Communion : sur le chant : Le sel de la paix.        
 
Refrain : Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
  vous portez en vous, l'espoir de vivre en hommes libres, 
  vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
Marchez en regardant devant, notre nuit s'illumine, 
soyez un peuple de vivants, qui lentement chemine, 
cherchez au gré des traditions, les vrais chemins de la passion. 
 
Venez, écrivons notre loi, ce n'est pas difficile, 
osez sans comment ni pourquoi, vivre de l'Évangile, 
aimez comme on aime vraiment, en se donnant tout simplement. 
 
Criez de toute votre voix, condamnez l'injustice, 
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brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices, 
changez vos cœurs, tendez les mains, la paix comme un oiseau revient. 
 
Sortez de vos vieilles maisons, c'est le temps de la fête, 
levez les yeux vers l'horizon, c'est le temps des prophètes, 
laissez entrer l'homme nouveau, qui ce matin sort du tombeau. 
 
 
Après la communion, lecture de la prière du dimanche de la santé, ensemble 
 

Seigneur, sois mon rocher 
 

Au cœur des tempêtes qui secouent ma vie, 
Seigneur, apprends-moi à me reposer en Toi. 

Au cœur des doutes qui m’assaillent, 
Seigneur, apprends-moi à me fier à Toi. 

Au cœur des peurs qui me troublent, 
Seigneur, sois mon rocher. 

 
Tu sais les difficultés de mon chemin, 

Tu connais ses escarpements et ses ravins. 
Pour choisir chaque jour la confiance, 

pour décider de Te faire confiance chaque matin, 
donne-moi de ne jamais lâcher Ta main 

et donne-moi des frères pour aller vers demain. 
 
 
Prière après la communion :          
 
 Seigneur Jésus, tu nous demandes d’être le sel de la terre et lumière du monde. 
Donne-nous de savoir accomplir des gestes de partage et de solidarité avec les plus petits. 
Ainsi, ta lumière brillera devant les hommes et nous rendrons gloire à notre Père, lui qui est 
vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. 
 
Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle SM 176      
 
Refrain : Christ aujourd'hui nous appelle, 
  Christ aujourd'hui nous envoie. 
  Vive le Seigneur qui nous aime, 
  Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 
Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi. 
 
Ses chemins vous libèrent de la peur. 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur. 


