
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée 

 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l’univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

 

 



 

Première lecture 

 

 

 

 

 

Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 

Lecture du livre des Lévites 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, 
et leur dit : 
« 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. 
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 !” 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Psaume 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 

R/ Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
  (31, 7acd) 

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 ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deuxième lecture 
 

 

 

 
 

 

 

 
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
tout ce que vous faites : 
manger, boire, ou toute autre action, 
faites-le pour la gloire de Dieu. 
Ne soyez un obstacle pour personne, 
ni pour les Juifs, ni pour les païens, 
ni pour l’Église de Dieu. 
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. 
Imitez-moi, 
comme moi aussi j’imite le Christ. 

– Parole du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evangile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 
un lépreux vint auprès de Jésus ; 
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, 
le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le quitta 
et il fut purifié. 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 
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. » 
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. 



Homélie 

 

Prière Universelle 

Ref : En ta miséricorde, écoute-nous Seigneur 

 Le lépreux souffre de l’humiliation des humains qui le regardent comme impur : 

Seigneur,donne à ton Eglise la compassion de Jésus, qui guérit et libère, et garde-la des 

jugements de mépris, nous t’en prions. 

 

 - Le lépreux souffre du rejet et de la mise à l’écart des autres : 

Seigneur, qui as osé toucher ce frère contagieux, garde-nous de la peur qui nous éloigne des 

isolés et des mal-aimés de notre monde, nous t’en prions. 

 

 - Le lépreux fait confiance à Jésus pour le guérir : 

Seigneur, soutiens les chercheurs et les soignants dans leurs difficultés, les jeunes qui 

s’engagent dans l’aide humanitaire, nous t’en prions. 

 

 - Le lépreux guéri a retrouvé la joie de vivre, sa vie change : 

Seigneur,apprends nous à aimer comme toi, en changeant le regard sur celui qui est différent, 

pour l’accueillir et lui donner sa vraie place, nous t’en prions. 

 

 

Communion 

R. Garde-moi mon Dieu, 
Ma force est en Toi. 
Garde-moi mon Dieu, 
mon bonheur, c'est Toi. 

 
1. O Eternel, de toi dépend ma vie 
Tu es mon Dieu et je viens à toi 
Je te bénis, ô Eternel 
Toi mon conseiller, tu es avec moi. 

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête 

Ma chair repose, j'ai confiance en toi 

Tu ne peux m'abandonner 

Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

 

 



 

 

Envoi 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est Lui qui est la vérité, il est la vie ! 

3- Celui qui croit en Moi a la vie éternelle, 
Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 

4- En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres ! 

 

 

 

 

Salve Regina 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous. 
 
 
 
Ave, Regína cælórumAve, 
Dómina Angelórum, 



Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra.m 
Ave, Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 

 


