
Dimanche 14 février 2021  
6ème du temps ordinaire : Messe à Doullens  à 9h30 

« Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle » Mc 1, 45 
Textes liturgiques : Lv 13, 1-2.45-46 / Ps 31 (32) / 1 Co 10, 31 – 11, 1 / Mc 1, 40-45– (Année B) 

 

 
 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE
Dieu nous accueille en sa maison 

  

Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie 
Alléluia 

1 - Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant 

2 -Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi 
Pour ton bonheur il t'a choisie 

3 - Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui car il est bon 
Car éternel est son amour 

KYRIE

Seigneur Jésus, Parole qui donne vie,  

 (Serviteur) 

tu nous rends attentifs aux appels de nos frères.  
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. 

Ô Christ, Prophète du Très-Haut et Verbe fait chair,  
tu ne cesses de purifier nos cœurs.  
Prends pitié de nous. 
Christe, Christe, Christe eléison. 
Christe, Christe, Christe eléison. 

Seigneur, vainqueur du mal et de la mort,  
tu nous aides à vivre en ressuscités.  
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. 

GLORIA

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

 (Serviteur) 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous ! 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 

 
 

du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
PREMIERE LECTURE 

Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera 
hors du camp »  
 
PSAUME
 

 : 31 (32) 

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

 
 

de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 10, 31 - 11, 1) 

DEUXIEME LECTURE  

« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »  

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
 

-(Serviteur) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 
selon saint Marc (Mc 1, 40-45)  

:  

« La lèpre le quitta et il fut purifié »  
 

 
HOMÉLIE  

PROFESSION DE FOI
Symbole des Apôtres 

   

R/  

PRIERE UNIVERSELLE 

Ecoute-nous, exauce-nous, entends 
nos prières. 

OFFERTOIRE
R/ Pour notre terre hospitalière 

  

Et pour nos mères si nourricières 
Je chante la gloire du Seigneur 
Pour les rivières et pour les fleuves 
Et pour le vent et les embruns 
Je chante Allé Alléluia 
 
Et pour l'automne et le printemps 
Et pour l'été et pour l'hiver 
Je chante la gloire du Seigneur 
Et pour la neige et pour la pluie 
Et pour le givre et la rosée 
Je chante Allé Alléluia 
 
Et pour les champs et les forêts 
Pour les vendanges et les moissons 
Je chante la gloire du Seigneur 
Pour les oiseaux et les troupeaux 
Pour chaque jour et chaque nuit 
Je chante Allé Alléluia 

 



 

 

 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Prière sur les offrandes : Préface 

SANCTUS
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

 - (Serviteur) 

Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des Cieux, 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 

ANAMNESE
Il est grand le mystère de la foi : 

- (Serviteur) 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Amen. 
Nous célébrons ta résurrection,  
Amen, 
Nous attendons ta venue dans la gloire.  
Amen. 

NOTRE PERE: (Prié) 

AGNEAU DE DIEU 

1 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

- (Serviteur) 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, 
Seigneur. 
 
2 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, 
Seigneur. 
 
3 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, 
Seigneur. 

R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu  

CHANT DE COMMUNION 

livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité,  
Jésus ressuscité 
 
1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Rompit le pain et dit 
Prenez, mangez 
Voici mon corps 
Livré pour l'univers 
 
2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Montra le vin et dit 
Prenez, buvez 
Voici mon sang 
Versé pour l'univers 
 
3 - Je donnerai gratuitement à ceux  
qui m'ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront 
Parole du Seigneur 

 

Remise des veilleuses aux familles en deuil. Remise des custodes 
PRIERE APRES LA COMMUNION 

Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 

CHANT A MARIE 

Ta vie bénie nous ouvre les yeux 
Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 
Ta vie bénie nous ouvre les yeux 

1 - Marche avec nous, Marie 
Marche avec nous 
Veille sur nous, Marie 
Veille sur nous 

2 - Ton oui, Marie, a porté du fruit 
Ton oui béni nous parle aujourd'hui 
Ton oui, Marie a porté du fruit 
Ton oui béni nous parle aujourd'hui 

 

BÉNÉDICTION FINALE 

R/ Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, 

CHANT D’ENVOI 

Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 

 
ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


