
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 14 février 2021 – 6ème dimanche du Temps ordinaire. 

 

 « La réponse propre de l’homme à Dieu qui parle, c’est la foi » (Benoit XVI 

Exhortation Verbum Domini § 25) 

 Cette affirmation exhorte à placer, après l’écoute de la Parole, un temps où l’on écoute 

la parole des frères qui disent l’écho que la Parole trouve en eux, leur expérience de Dieu.  

1. ENTREE EN PRIERE 

- Nous prenons conscience que nous sommes en communion avec toute l’Eglise qui écoute la 

Parole… Nous rappelons la Parole d’alliance dite à notre baptême. Chacun se signe de la croix 

  On chante Gloire à Dieu  

Prière : Dieu d’amour, tu veux que la multitude soit sauvée. Tu sais que le mal se propage ; 

fais que se propagent encore plus les effets de l’amour de Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Dieu s’occupe de la santé des hommes, en particulier de ce qui favorise la vie en commun. 

Comme la lèpre, le péché isole, brouille les relations. Jésus libère du péché comme de la lèpre 

• Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
1 Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : 2 « Quand un homme aura sur la peau 
une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre 
Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. 45 Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés 
et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! 
Impur !” 46 Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, 
son habitation sera hors du camp. » – Parole du Seigneur.  

Nous partageons La maladie contagieuse isole (45) ; en va-t-il de même pour le péché (injustice, 

 mépris, orgueil) ? Est-ce que le lien social a un rapport avec le salut? La bonté est-elle ‘contagieuse’ ? 

Nous prions 

- « Quand un homme aura une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre » 

Seigneur, que les prêtres montrent que la santé des corps te préoccupe. 

- « Le lépreux sera vraiment impur ; il habitera à l’écart, hors du camp » 

La distance est un malheur. Seigneur, donne-nous de ne pas accentuer l’isolement  

• 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, / ont 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 ! 

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

Frères, 31 tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire 

de Dieu. 32 Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour 

l’Église de Dieu. 33 Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le 

monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour 

qu’ils soient sauvés. 1 Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. – Parole du Seigneur. 



Nous partageons Qu’est-ce que « faire tout pour la gloire de Dieu » (31) Citons ce qui se 

 conduit à ce que Dieu soit reconnu comme présent, fidèle, pardonnant… 
Nous prions  

- « Manger, boire ou toute autre action… faites tout pour la gloire de Dieu » 

 Que je n’aie pas d’autre désir que de montrer que ton nom est saint !  

- « Ne soyez un obstacle pour personne » 

 Pardonne-moi, Seigneur, mes paroles et mes actes qui ont caché ton amour 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
En ce temps-là, 40 un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si 
tu le veux, tu peux me purifier. » 41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « 
Je le veux, sois purifié. » 42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 43 Avec fermeté, Jésus 
le renvoya aussitôt 44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au 
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un 
témoignage. » 45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte 
que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits 
déserts. De partout cependant on venait à lui. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Il était défendu que le lépreux s’approche et que Jésus le touche ; or, ils le font (40-41). 

 Pour accéder à un salut, faut-il passer outre à certaines pressions sociales ?   

 Jésus est devenu quasi lépreux (45) par le fait qu’il a guéri le lépreux. Commentons la parole d’Isaïe 

 « Il a pris sur lui nos souffrances »..  

Nous prions :  

- « Un lépreux vint auprès de Jésus… et lui dit « si tu le veux, tu peux me purifier » 

Et moi, je viens vers toi, et je t’implore : Dis seulement une parole et je serai guéri. 

- « Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : je le veux, sois purifié » 

Jésus, comme un médecin, tu es venu pour soigner les malades. Béni sois-tu !  

- « L’homme se mit à proclamer la nouvelle ; Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement 

dans une ville, mais restait à l’écart » 

Jésus, tu te comportes comme un lépreux, mis à l’écart ; tu as pris sur toi nos lèpres 

 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes malades physiquement… et pour celles qui les soignent… 

- Pour les personnes malades mentalement… et pour leurs proches 
- Pour les personnes dont la vie est perturbée par le péché, par des péchés récurrents… 
- Pour les personnes dont les décisions ont des répercussions sur la santé des autres…. 

-…. 

4. PRIERE de BENEDICTION  

- Cette semaine, des pressions sociales vont s’exercer pour isoler ou dévaloriser celui-ci ou 

celui-là. Pour que nous ayons l’audace d’enfreindre de telle pressions, disons « Père, donne-

nous ta bénédiction » (bis) 

– Cette semaine, nous ferons les gestes quotidiens marqués de banalité ; pour que nous fassions 

tout pour la gloire de Dieu, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons peut-être l’occasion de prendre sur nous un poids qui pèse sur les 

épaules d’autres personnes (comme Jésus a pris sur lui nos péchés). Pour que nous ne nous 

dérobions pas, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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