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Saisi de compassion, Jésus étendit la main, toucha le lépreux et lui dit : je le veux, soit 

purifié. (Mc 1, 40) 

Frères et Sœurs, pensons-y bien, si Jésus venait à nous aujourd’hui, de même qu’il a 

touché le lépreux en Galilée malgré les strictes prescriptions de la Loi, ne toucherait-il pas, 

ici et maintenant, un malade atteint du coronavirus qui le supplierait de le guérir ? 

Et nous, disciples de Jésus, qui voulons imiter le Seigneur, outrepasserions-nous les 

préconisations sanitaires, les gestes barrière ? 

Reconnaissons-le humblement : nous ne sommes ni Jésus, ni François d’Assise qui 

fit de même plus de mille ans après - même si, de tout notre cœur, nous voudrions les 

imiter. 

Il n’empêche, en marchant à leur suite, ne nous lassons jamais d’écouter ces femmes 

et ces hommes qui supplient, les plus pauvres, les isolés et les malades. Laissons-nous 

prendre de compassion, regardons chacun d’eux dans les yeux et quand nous le pouvons, 

touchons-les et appelons-les, chacune, chacun par leur nom, mieux leur prénom.  

 

Quand Jésus eut touché de sa main l’homme lépreux, alors l’entrée dans les villes ne 

lui fut plus permise. Il resta en des endroits déserts. Nous comme Lui, acceptons, le risque 

d’être stigmatisés par les bien-portants, ceux qui s’estiment purs et en bonne santé.  

Peut-être est-ce le prix à payer pour vivre, comme Lui, compassion et miséricorde. 

 

 

 

 

 

Père Marc 



Chant d’entrée 

R. Seigneur, tu es ma force, Mon Sauveur, mon libérateur. 

Mon roc, ma citadelle, C´est toi mon Dieu.  
 

1. Je m´abrite en lui mon bouclier, 

Ma force de salut, je l´invoque.  

Il est digne de louanges, 

De mes ennemis me libère.  
 

3. Car c´est toi, Seigneur, ma lampe, 

Toi qui éclaires ma ténèbre. 

De ta force tu te lèves 

Et je veux jouer pour ton Nom. 
 

4. Qui donc est Dieu qui est le rocher, 

Sinon le Seigneur Tout-Puissant ? 

Il me rend fort pour combattre, 

Vive le Seigneur à jamais ! 

 

Kyrie  Gloria  
 
1ère lecture : livre des lévites (13, 1-2.45-46) 

Psaume :31  

R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

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 ! 
 

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. » 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 



2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10,31-11-1) 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia !  

 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1,40-45) 

Prière universelle : écoute nos prières, Seigneur exauce nous ! 

Sanctus    Agnus  

Communion :  
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
 
Envoi : 
Criez de joie, vous les pauvres de coeur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur    
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur.                          
          

1. Je bénirai le Seigneur en tous temps, mon âme exalte et jubile en mon Dieu.                   
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.                                



2. Venez chanter magnifier le Seigneur, quand je l'appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs il vient me délivrer. Son Nom de gloire est puissant. 

 
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi des Cendres  

Mercredi 17 février 

Messe avec imposition des Cendres à St Pierre 

A 8h00 – 12h15 – 16h30  

 

 

 

Recherche d’hébergement 
Je recherche, pour une personne en instance de relogement, un hébergement 

temporaire. Si vous pouvez mettre à disposition une chambre, pour une ou plusieurs semaines, 
merci de me contacter au 0145130022 ou via le secrétariat ! 

Père Jérôme Thuault 

CARÊME 2021 

Le parcours "Tous frères" 
  

A l’occasion du carême il est proposé un parcours "Tous frères". Ce 
parcours est ouvert à tous ceux qui veulent découvrir "Fratelli Tutti" : il est 
fait pour vous ! 
  

👉 4 séances d’1h15 environ  

  

👉 Les 3 premières séances permettront de lire ensemble des extraits de 

« Fratelli tutti » puis de prendre un temps d'échange sur le texte lu ; à 
l'église Saint Pierre de 14h30 à 15h45 

• Les dimanches 21 février ; 7 mars et 14 mars. 

  

👉La 4ème séance, autour d'une table ronde avec quelques grands 

témoins nous conduira à réfléchir ensemble sur la façon de vivre la 
fraternité à laquelle nous appelle le pape François. 

•  Dimanche 21 mars de 14h30 à 15h30 à l'église St Pierre.  

  

 
Dès le mardi 23 février, et pendant tout le temps du Carême, Adoration 

Eucharistique tous les mardis de 15h30 à 16h30 à l’église st Pierre. 
 


