
Paroisse de l’Assomption   14 février 2021 
Saint Valentin  

Chant d’entrée. 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Chantons la gloire de Dieu :  
Gloria, gloria,in excelsis Deo, gloria, gloria,in excelsis Deo  
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons.  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 

du Père, prends pitié de nous. 

2. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

 

Livre du Lévitique 13,1-2.44-46.  

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. L’homme est lépreux : il est impur. Le prêtre 

le déclarera impur : il a une tache à la tête.  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. 

 

Chant après la 1ère lecture 
1. Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière de midi. 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, L'étoile qui annonce la terre de demain,                                                     

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

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. 

Alléluia : Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 



 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,40-45.  

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. 

 

Proclamation de Foi :  
Je crois Seigneur, tu es source de vie. Je crois Seigneur, tu es source de vie. 

Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait 

l’homme à son image. Je crois Seigneur, tu remplis l’univers 

Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu 

la mort. Il est ressuscité et vivant. Je crois Seigneur, ton amour est présent. 

Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la 

résurrection des morts. Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen, amen, amen. 
 

Offertoire 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? 

J'ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche  Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté Et m'attacher à ton église, Seigneur,                                                            

m'attacher à ton église, Seigneur 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis.                                                                                                

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna, hosanna in excelsis.     

 

Anamnèse Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver viens Seigneur nous t’aimons viens 

Seigneur nous t’attendons 

Agnus 
Agneau de Dieu envoyé par le Père, enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : 
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.  Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le 

don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour 

l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour 

l’inviter ? 

 

Chant d’envoi : 

Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du Dieu de la vie ! 
• Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que s’ouvrent les sillons, le grain pourra germer ! 

• Tu nous envoies crier l’espoir des jours de paix ; Que chante notre foi au sein de l’univers ! 

 

Mardi 16 février à 18h messe chantée. 

Mercredi 17 février à 18h messe du mercredi des Cendres.  

Tous les jeudis de 15h à 17h adoration (possibilité de confession avec l’abbé Antoine) 


