
Dimanche 13 Février 2022  

Dimanche de la Santé 

Installer une petite table avec une nappe, l’huile sainte des malades et une bougie. 

Les membres de l’équipe qui rendent visite aux personnes et vont porter la 

communion se groupent autour de cette table pour lire la prière universelle. 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée :  Criez de joie, vous les pauvres de cœur    EDIT 159/ IEV 15-11  c 1-2-4 
Salutation liturgique à l’initiative du prêtre.       

 
-Mot d’accueil : par le prêtre missel romain. 
 
-Prière pénitentielle : Messe pour un dimanche  AL 183 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe pour un dimanche  AL 183 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8). 
 
-Psaume 1 : En Dieu notre Espérance, en Dieu notre joie. 
 
-Deuxième lecture : 

 Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,12.16-20). 
 
-Acclamation de l’Evangile :  Alleluia, louange et gloire  U 36-94 

      Réjouissez-vous, tressaillez de joie dit le Seigneur, car votre récompense est 
grande dans le ciel. Alleluia 

  
 -Évangile de Jésus Christ selon St Luc (6, 17.20-26). 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole de Nicée Constantinople. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  
      1ère intention 

Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui visitent les personnes malades 
ou âgées sur notre paroisse,  

-dans les maisons de retraite : les Cordelières, la Buissaie, les Trois moulins. 
-le foyer-logement « les Champs Fleuris », la maison Saint Pierre à Mûrs-Erigné. 
-le CESAME 
-le village santé à Trélazé 
-les visites à domicile 



   Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
          Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. D 161 DEV 299 

 

     2ème intention 

Pour les ministres de l’Eglise, afin qu’ils soient des hommes et des femmes selon l’esprit des 
Béatitudes. Seigneur, nous te prions. R/ 
    

    3ème intention 

Pour les responsables politiques, afin qu’ils aient le souci des pauvres et qu’ils soient justes 
dans toutes leurs décisions. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

    4ème intention 

Pour celles et ceux qui sont malades, pour le personnel médical et hospitalier, pour toutes 
les personnes qui se dévouent au service des autres et qui contribuent à une vie plus 
fraternelle. En ce Dimanche de la Santé, Seigneur, nous te prions. R/ 
 

-Conclusion par le prêtre : missel romain. 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
     Sanctus : Messe pour un dimanche  AL 183 

 -Prière eucharistique : 
                                    Anamnèse : Messe pour un dimanche  AL 183 

  

                                    Doxologie : Amen, gloire et louange  C 13-18 
-Notre Père   Récité 
 

-Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche  AL 183 

 

Signe de paix    
 

-Communion          Chant : Heureux, bienheureux  X 589/ U589  c 1-2-3-4 

  

-Prière après la Communion missel romain. 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi : Dans « Fiches dominicales » page 6 ? 
 

-Chant d’envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur   A243  c 1-2 
 

Distribution d’images par l’équipe de la santé. 
 

          

Sortie de l’assemblée  


