
  
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

Dimanche 12 février 2023 - 6e dimanche du temps ordinaire A 

Dimanche de la santé 

 
Temps fort au moment du Notre Père  - en accord avec le célébrant, : afin de mettre en valeur le travail des 

soignants, des aidants et de tous ceux qui prennent soin des personnes malades, âgées, handicapées, l’équipe 

santé a souhaité réunir tous ces intervenants autour de l’autel. 
 (l’annonce peut être faite par un membre de l’équipe santé au début de la messe) 
 

   

 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT     

 

Chant d’entrée : Ne craignez pas – G 139 – couplets 1-2-3 

 

Mot d’accueil par le prêtre 

 

Je confesse à Dieu 

 

Préparation pénitentielle : Messe du Frat G 41-55 

 

Chant du Gloire à Dieu :  Messe du Frat CL 41-54 

 
Prière d’ouverture :  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Ben Sira le Sage 15, 15-20   
 

Psaume 118 : Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu.  

 

2ème lecture : 1 Corinthiens 2, 6-10 
 

Alléluia : « du Jubilé » U 27-30 

 

Evangile : Matthieu 5, 17,37 

 

Homélie 

 

Profession de foi : dit : Symbole des Apôtres  

 

Prière universelle : (peut être lue à deux voix) 

 

Prêtre : En ce dimanche où nous sommes invités à suivre le Christ et sa parole de tout cœur, 

confions-nous à notre père. 

  

1 - Il dépend de ton choix de rester fidèle : Seigneur, en ce dimanche de la santé et en ces temps où 

ils ont été particulièrement malmenés, nous te confions l’ensemble des soignants et tous ceux qui 

font vivre l’hôpital et nos services de santé. 

  

Refrain : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 24/18 

  

2 – Heureux ceux qui gardent tes exigences et qui te cherchent : Nous te confions les 

catéchumènes, ceux qui se préparent à recevoir des sacrements ainsi que ceux, nombreux, qui ne 

parviennent pas à croire en toi mais qui mènent une vie droite. Nous te confions également les 

personnes qui dans l’épreuve de la maladie, du handicap ou du grand âge gardent confiance en toi, 

Dieu qui les aime. 



  

3 –  Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes : Seigneur nous te confions les artisans de 

justice et de paix de par le monde. Ils œuvrent parfois au péril de leur vie. Nous te demandons de 

soutenir leur action. 

 

4 – Tu ne manqueras pas à tes serments : Nous te confions tous ceux qui tiennent bon dans une 

parole donnée. Les couples qui s’engagent dans le mariage, les prêtres, les religieux et religieuses, 

mais aussi tous ceux qui prennent des engagements professionnels ou associatifs et qui les tiennent 

quoi qu’il en coûte. 

 

5 - Que votre oui soit oui : Nous te confions ton Eglise, François notre pape, les évêques, les 

prêtres, les diacres et celles et ceux qui en ont la charge, que sa parole et leur parole soient claires et 

audibles face aux grands défis qui traversent notre monde.  

 

Conclusion par le prêtre :  Prions : Dieu notre père, tu prends soin de tous les hommes, 

particulièrement des malades, exclus et des soignants qui prennent soin d’eux ; viens exaucer nos 

prières par le Christ, notre Seigneur. Amen  

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Sanctus : Messe du Frat C 41-56 

 

Anamnèse : Messe du Frat C 42-51 

 

Doxologie : Amen, gloire et louange C 13-18 

  

Notre Père : dit 

 

Chant de la fraction du pain : Messe du Frat D 41-57 

 

Chant de communion : Heureux, bienheureux – X 589/U 589 – couplets 1-2-3  

 

4/ LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Annonces éventuelles 

 

Bénédiction finale et envoi : 

 

Chant d’envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur – A 243 – couplets 1 et 2 

 

 

 

 

 

 


