Paroisse Sainte Marie des Olonnes
7 février 2021
5ème dimanche - dimanche de la Santé
Ce déroulement réalisé par des membres du SEM
suggère des initiatives. A chaque relais de voir
ce qui est réalisable sur place
LITURGIE D'OUVERTURE
Procession d’entrée fonction des présents des Services et Mouvements de la Santé :
la croix, le livre de la Parole, les servants d’autel, Hospitalité Vendéenne Lourdes, SEM, Cancer Espérance, Joie
de Vivre, Voir ensemble, F.C.P.M.H. Pèlerins de l’Eau Vive, Aumônerie de l’hôpital, Saint Vincent de Paul,
Secours catholique, les porteurs de custode, chacun avance dans l’allée centrale portant lumignons, y
compris le célébrant
Chant d’entrée :
Appelés enfants de Dieu Y 35-10
n°9 couplets 1, 2, 4
Les personnes restent devant l’autel sur les marches ou autour de l’autel. Le célébrant présente à l’assemblée
les Services représentés et évoque les autres. Puis chacun dépose lumignon sur un endroit prévu à l’avance…
et rejoint sa place ou les bancs réservés devant.
Mot d'accueil: du célébrant qui peut s’en inspirer
La Bonne Nouvelle de l'Evangile nous rejoint même quand nous connaissons des moments
difficiles. Il nous arrive, comme Job, de céder au découragement et d'en appeler à Dieu pour qu'il nous
sauve de cette situation difficile. C'est ce que Jésus accomplit en guérissant tous les malades qui lui sont
amenés. C'est le signe qu'il vient restaurer la vie du peuple d'Israël. Écoutons la Parole du Seigneur, son
Evangile, pour raviver notre foi. Alors nous rendrons grâce avec tous les disciples du Christ qui se
mettent à son écoute. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs
Rite pénitentiel :

St Jean

Gloria :

St Jean

Prière d'ouverture:

Dieu d’amour, tu nous as créés pour un avenir de joie. Ouvre notre cœur à l’émerveillement. Fais
nous reconnaître en Jésus Celui qui est venu nous libérer de la maladie, de la mort. Dans la
puissance de L’Esprit , il règne avec Toi, le Père pour les siècles des siècles.

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture: du livre de Job (7, 1-4. 6-7)
Présentation éventuellement par l’animateur : Job est la figure de la souffrance humaine, de la victime,

du malheur innocent. Lui l’homme du bien et de biens a tout perdu y compris sa santé. Et
donc la joie de vivre. Situation intolérable et injuste.. Au cœur de l’épreuve, Job,
abandonné de ses amis, seul, dépouillé de tout, encore debout cependant se tourne vers
Dieu : « Souviens toi de moi, Seigneur.. Un cri face au silence de Dieu. Le cri de sa foi
profonde.
Psaume: n°146

Refrain : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
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Feuille jointe
2eme lecture : de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)
Présentation : Annoncer l’évangile, ce n’est pas d’abord pour Paul prononcer un discours sur

Jésus. C’est se conduire de telle sorte que sa manière de vivre soit un évangile vivant. Il s’est
fait tout a tous , faibles avec les faibles, partageant leur condition de vie comme le Christ s’est
fait l’un de nous pour que l’évangile devienne quelqu’un.
Acclamation :

St Jean

Verset : Alleluia. Alleluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alleluia.
Évangile: de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 29-39)
Homélie
Profession de foi :

Symbole des apôtres

Prière universelle :
Feuille jointe

Refrain : Ô Seigneur, écoute et prends pitié.

Quête :
Notre offrande, de ce jour, est destinée à payer les frais occasionnés pour la préparation à la
confirmation dans le doyenné. Merci de votre générosité.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes :

Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont
chaque jour nos forces : fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle et
nous fassent nous lever pour ton service et celui de nos frères
Par Jésus... -AmenSanctus :
Anamnèse :

St Jean
St Jean

Proclamons le mystère de la foi !

Notre Père : Proclamé
Geste de Paix
Agneau de Dieu :

St Jean

Chant de communion :

Approchons nous de la table. D19-30

n°11

Prière après la communion :

Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la
même coupe : accorde- nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous proclamions la Bonne
Nouvelle de ton amour Par Jésus... -AmenAnnonces

Le célébrant distribue les custodes aux porteurs après les avoir appelés leur demandant de
transmettre aux malades l’amitié de la communauté
Bénédiction:
Chant d’envoi:

Regarde l’étoile N° 32 couplets 1-2
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Prière Universelle: à deux voix
Important : Les personnes qui lisent les intentions de prière doivent rester à l’ambon jusqu'à la fin de la lecture
de la conclusion par le prêtre.

Introduction lue par le célébrant:
L'Evangile de ce jour nous a fait découvrir l'intense attention que Jésus porte aux
victimes du mal sous toutes ses formes. Comme Pierre et André, nous pouvons lui parler, à notre
tour, de ceux qui attendent son aide.
Refrain : à chanter avant la première intention et après la dernière intention . Entre chaque intention
prendre un temps de silence.
n°43
Ô Seigneur, écoute et prends pitié.

1 « Je ne compte que des nuits de souffrance ». Seigneur Jésus, Tu as traversé la nuit de
souffrance, la nuit de l’agonie.
2 Nous te confions les personnes rencontrées malades , âgées, isolées, handicapées qui
désespèrent d’aller mieux dont l’isolement provoque le désespoir, ceux qui se savent perdus
Silence
1 «IL soigne leurs blessures » Seigneur Jésus, sur les chemins de Galilée, Tu as guéri des
malades que l’on te présentait.
2 Nous te confions l’ensemble des soignants,, médecins, infirmiers, personnels de santé et
ceux qui visitent les personnes malades, âgées ou handicapées. Leur accompagnement est
toujours un baume de tendresse. Nous croyons que tu soutiens leurs efforts pour les aider

à vivre
Silence
1 « Tout le monde te cherche. » Seigneur Jésus, les mois de pandémie et l’angoisse qui
secouent le monde entier soulèvent bien des questions existentielles : Où donc es-Tu
lorsque tout va mal ?
2 Nous te confions ceux qui te cherchent. Nous croyons que Tu te laisses trouver par ceux qui
qui se tournent vers Toi
Silence
1 Aujourd’hui en l’église Notre Dame de Bon Port, des jeunes reçoivent le sacrement de
confirmation en présence de Monseigneur François Jacolin
2 Seigneur Jésus, nous te confions ces confirmands. Que ton Esprit les accompagne pour
qu’ils témoignent avec ferveur de ton amour .
R/ O Seigneur écoute et prends pitié
Conclusion lue par le célébrant:
Dieu éternel et tout puissant,refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la
détresse de tes enfants atteint pas cette pandémie, soulage la douleur des malades, donne la
force à ceux qui les soignent. En ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta
miséricorde.P J C
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