
Dimanche 12 Février 2023 
6éme Dimanche du temps ordinaire 

- Année A - 

Dimanche de la Santé 
 

Horaires des messes : 
Messe unique à St Auban à 10 h 30 

 
Equipe de liturgie: Guillaume, Olivier 
Michèle, France Marie, Cathy 
  

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Cette messe est particulièrement célébrée pour : 
 
(Et) nous faisons mémoire des défunts que nous avons accompagnés cette semaine dans 
notre secteur paroissial : ………               (Dire leurs noms si possible) 
 

MOT D’ACCUEIL :  
 

Bienvenue à vous tous en ce dimanche de la santé. Bienvenue 
particulièrement aux professionnels et bénévoles du monde de la santé. 

Bienvenue aux personnes malades ou handicapées qui nous 
rejoignent par leur présence ou par la pensée et la prière. 

Bienvenue à ceux qui les accompagnent et aux acteurs de la 
Pastorale de la Santé. 

Le Christ aujourd’hui nous dit dans l’Evangile: «Moi je vous dis …» 
Comment comprendre cette parole quand on se sent faible, petit, 

dépendant ?  
Nous savons bien qu’il y a toujours un décalage entre ce que nous 

demandons et ce que nous donne le Seigneur : que l’Esprit nous aide à 
comprendre et à accueillir sa volonté en nous. Le Christ est là pour accomplir 
en nous ce qu’il dit. 

Montre-moi, Seigneur, comment garder ta Loi, et que je l’observe de 
tout cœur. 
 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille (missel p.185 – A.174 – C 1 & 6) 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu, suivi du 
    Kyrie de la Messe pour un Dimanche –(AL 183 – PCLM p. 20) 
 

Gloire à Dieu : Messe pour un Dimanche – (PCLM P. 21) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

1ère lecture : Si 15, 15-20 
 

Psaume : 118 (refrain) Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.  
                 (H.64 -refrain du chant « Vers toi Seigneur »-       ou        livre vert p 201 n°27) 
 

2ème lecture : 1 Co 2, 6-10 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia de Saint Augustin – (U 29 – missel p.160) 
 

Evangile : Mt 5, 17-37 
 

Homélie : 
 
Onction des malades : Pendant l’onction, nous chantons : Ecoute (Missel p 448 – T.40) 
 
Profession de foi : Symbole des Apôtres 
 
 



Prière universelle : 
 

(Refr.)  Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur.  (PCLM p.124 n°18) 
 

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. Ensemble, prions. ® 
 

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. Ensemble, prions. ® 
 

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. Ensemble, 
prions. ® 
 

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, 
quoiqu’il leur en coûte. Ensemble, prions. ® 
 

5 – La valorisation du soin à domicile invite à porter le souci des « aidants 
proches » qui deviennent en quelque sorte « auxiliaires de soins ». 

Que notre communauté soit « missionnaire » en invitant au partage et à 
l’écoute réciproque, accueillante et fraternelle envers tous. Ensemble, prions.® 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Procession des offrandes : (musique si possible) 
 

Prière sur les Offrandes par le Célébrant :        Accueille, Seigneur, l’offrande et la 
prière que nous te présentons pour les malades : en s’unissant au Christ 
immolé pour les hommes, qu’ils reçoivent de croire que Tu les aimes ; qu’ils 
soient, aux yeux des bien-portants, les signes que l’Esprit travaille ce monde. 
Par le Christ, Notre Seigneur. 
 

Saint le Seigneur : Messe pour un Dimanche (PCLM p. 23) 
 

Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que Tu 
   Viennes (Messe pour un Dimanche – (PCLM p. 24) 
 

Notre Père : de Glorious (PARTITION) 
 

Agneau de Dieu : Messe pour un Dimanche (PCLM p. 24) 
 

Procession de Communion : Les mots que tu nous dis (Missel p. 285 – E 164) 
 

Après la procession de Communion : silence ou musique. 
 

Bénédiction des Soignants. 
 

Distribution des images et lecture de la prière au verso. 
 

Annonces paroissiales : 
 
 
Chant final : Que ma bouche chante ta louange (« chants hors manuel ») C 1, 2 et 3 
       (Au choix de l’animateur des chants)      
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