
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

6ème dimanche du temps ordinaire - Année liturgique B 

Dimanche 14 février 2021 

Accueil  

Venez, chantons notre Dieu 

R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux. 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
Psaume 31 : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

Action de Grâce 

A l’image de ton Amour 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

“Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
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R/ Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

À l’image de ton amour. 

 

R/ Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

À l’image de ton amour. 

 



3. Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 

Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

 

 
 

  

Action de Grâce 

Les mains ouvertes 

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  

Pour t'offrir le monde,  

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  

Notre joie est profonde. 
 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face,  

Simples et purs comme un ruisseau. 

Garde-nous tout-petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau. 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face,  

Brûlants d´amour et pleins de joie. 

Garde-nous tout-petits parmi nos frères,  

Simples chemins devant leurs pas ! 

 

 

Envoi 

Vivre comme le Christ 

R/ Vivre comme le Christ, 

Toujours livré à l’amour, 

Pour aller son chemin de vie 

Dans la confiance, la force et la louange. (bis) 
 

3. Tant que le souffle nous tient vie, 

Il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser 

Son infinie miséricorde pour vivre. 
 

4. Soyez compatissants et bons 

Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent. 

Vous savez que votre bonheur 

Est de semer la joie de Dieu pour vivre. 
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