
 

                          Dimanche 13 février 2022  
      6ème Dimanche ordinaire (Année C) 
              Dimanche de la Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Heureux » ! Jésus nous adresse un message de bonheur. S’il attire notre 
attention sur des situations de malheur, c’est pour nous révéler combien le Père nous 
veut heureux, et cela dès aujourd’hui. »Heureux », « en marche », traduit la Bible de 
Chouraqui. En marche, car ce n’est bien souvent qu’au terme d’une route longue et 
laborieuse qu’advient le bonheur.   
 
 
 
ENTRÉE :  
 
   Refr :    Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
                fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
                                        Au cœur de ce monde  le souffle de l’Esprit  
                                 met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 



 
1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
     Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
     Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !  

 

          2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

               Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
               Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !        

                    3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
                         Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
                         Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

RITE PÉNITENTIEL :  

 

 
 

          Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 

 1 - Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. 
     C’est près de toi qu’on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer ! 

 

     2 - Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret. 
          C’est avec Toi qu’on peut changer, heureux le cœur qui fait la paix !  

 

          3 - Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché ; 
              C’est bien de Toi que vient la joie, heureux le cœur réconcilié ! 

 
 

GLOIREÀ DIEU :  

 

 

   Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                              Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

 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. Gloire à Dieu…  
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves 
les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu…  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 ! Gloire à Dieu… 

 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (17, 5-8) : 

 Ainsi parle le Seigneur : maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur 
un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une 
terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une 
terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. 
Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est 
sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

PSAUME 1 :               Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 

   Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, 
   et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira. 
   Tel n’est pas le sort des méchants. 

      Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
      Le Seigneur connaît le chemin des justes mais le chemin des méchants se perdra. 



 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE  
AUX CORINTHIENS (15, 12.16-20) : 

 
 

 Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment 
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts 
ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

                              *Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, 
                                     car votre récompense est grande dans le ciel.* 
 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 17.20-26) : 

     En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la 
Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, 
déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez 
faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et 
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que 
leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre 
consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel 
malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel 
malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que 
leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

 
 

OFFERTOIRE :                      Tout vient de Toi, Père très bon.                                                                    
                              Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. 

 

1 - Voici la table dressée pour tes amis, pour tes invités. Voici notre joie de te dire merci !  

 

2 - Voici les fruits du travail avec les fleurs, avec la lumière. Voici notre joie de te dire merci ! 

 

3 - Voici le pain et le vin pour notre soif et pour notre faim. Voici notre joie de te dire merci ! 

 

4 - Voici Jésus notre frère venu de toi, fruit de notre terre. Voici notre joie de te dire merci ! 
 

 

COMMUNION : 
 

1- Pour que nos cœurs deviennent de chair (bis), 
   tu as rompu le pain, tu as rompu le pain. 
   Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 

 

   2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang (bis), 
       tu as versé le vin, tu as versé le vin. 
       Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 
 

       3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie (bis),  
            tu as donné ta mort, tu as donné ta mort. 
            Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 

 

            4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie (bis), 
                 Nous fêtons ta mémoire. Nous fêtons ta mémoire. 
                 Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 
 
 
 



 
 
ENVOI : 
 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
    Et voici qu’est semée en l’argile incertaine 
    de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
    Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
3 - La première en chemin, tu provoques le Signe 
    Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
    « Tout ce qu’il vous dira, faites-le! Et vos vignes 
    sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
   Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 
   Ils sont chemin vers Dieu (bis).     
                        
6 -La première en chemin avec l’Église en marche 
   dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
   En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
   que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
   Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
   Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
    tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
    Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
    revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
    Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
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