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© Gaëtan Évrard

« Cet homme se mit
à proclamer et à répandre
la nouvelle. » Marc 1, 45
Exclusion. Outre les symptômes de sa maladie, le lépreux des temps bibliques
souffrait de la mise à l’écart, de la condamnation à l’errance et à la solitude, de
la désocialisation. Mais en le purifiant, Jésus le réintègre dans la communauté
des hommes. Oui, nous sommes faits pour la relation, vivifiante. Et quand un
virus nous isole, jamais le Christ ne nous ôte sa compassion.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 238)
OU

Antienne d’ouverture
Seigneur, sois le rocher qui m’abrite,
la maison bien défendue qui me sauve.
Pour l’honneur de ton nom guide-moi,
conduis-moi.

14 - 20

(Ps 30, 3-4)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 207)
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». Animés de la foi du lépreux,
tournons-nous vers Dieu et demandons-lui pardon pour nos péchés.
Seigneur Jésus, tu enlèves l’offense de nos fautes, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu purifies les hommes de la lèpre du péché, Christe
eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, ta compassion nous donne la force de proclamer la
Bonne Nouvelle, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 208)
Prière
Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de
vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta
demeure. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)

L

« Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp »

e 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. 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. »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 31 (32)

] Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
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Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude ! ]
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. » ]

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année B”
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] Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse ! ]

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)

F

« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »

rères, 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.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu
a visité son peuple. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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& b 43 œ

(1, 40-45)

« La lèpre le quitta et il fut purifié »

n 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
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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.

Homélie
Profession de foi (p. 209)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

En ce dimanche où le Christ manifeste sa compassion pour un
lépreux, tournons-nous vers son Père, et confions-lui notre monde.
] Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
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Le diacre ou un lecteur :

14 - 20

Être lépreux, c’était subir l’humiliation des humains qui se
croyaient purs. Prions pour ceux qui, dans notre Église,
jugent hâtivement les chrétiens en situation d’échec, conjugal
ou familial. Avec compassion, prions le Seigneur. ]
Être lépreux, c’était porter sur soi les marques visibles de la
honte. Prions pour les femmes victimes de violence et qui ne
lèvent pas la voix par crainte d’être mal jugées. Avec le pape
François, prions le Seigneur. ]
Être lépreux, c’était être marqué par les stigmates du péché.
Prions pour ceux qui, pour avoir dénoncé l’injustice, sont
exclus de leur famille, de la société. Avec persévérance, prions
le Seigneur. ]
Être lépreux, c’était courir le risque d’être mal-aimé. En ce jour
de la Saint-Valentin, prions pour les couples de notre paroisse,
pour ceux qui peinent à s’aimer ou à s’entendre. Avec audace,
prions le Seigneur. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Dieu notre Père, aucune lèpre, aucune faute, aucune souffrance ne
peuvent t’éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et
daigne exaucer nos prières, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
— Amen.
PRIONS EN ÉGLISE

103

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Que cette eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous
renouvelle ; qu’elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que
tu leur as promis. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préfaces des dimanches p. 214)
Chant de communion (Suggestions p. 238)
OU

Antienne de la communion
Le Seigneur combla le désir de son peuple : ils mangèrent
et ils furent rassasiés, leur attente ne fut pas trompée. (Ps 77, 29-30)
OU

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique :
ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra
la vie éternelle. (Jn 3, 16)

Prière après la communion
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel : fais que nous
ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction et envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Compassion féconde
14 - 20

J

ésus guérit un lépreux. Il est aisé de faire le parallèle entre
la lèpre des lectures de ce jour et tous les malheurs qui
s’abattent sur notre monde : la pandémie, le terrorisme, les
catastrophes naturelles, le chômage… Nous pouvons aussi nous
regarder et passer en revue toutes ces dimensions malades de
notre vie qui nous assimilent à un lépreux. Nous sommes invités
à renouveler notre regard sur Jésus et à convertir notre attachement à lui.
Jésus nous apparaît dans le récit de ce dimanche comme un
homme « saisi de compassion ». Les évangiles évoquent souvent
ce sentiment de Jésus devant ceux qui souffrent : des personnes
malades et des foules désorientées. La compassion de Jésus
n’est pas de l’empathie bienveillante, mais une source féconde
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de guérison. Jésus pose un geste, généralement de la main, et le
salut s’étend autour de lui comme un éclat de vie.
Il nous est difficile dans nos mentalités occidentales d’envisager
le salut de Jésus « comme » et « quand » il le veut. Nous fuyions
tout ce qui peut nous rendre vulnérables. Sans compter que les
sciences et les techniques nous ont longtemps donné l’illusion
d’arriver à bout des maladies, de la vieillesse et de la mort…
Aujourd’hui cet épisode nous invite à regarder notre monde
souffrant non seulement avec bienveillance, mais encore avec
compassion. Une compassion féconde qui engendre la vie et que
Jésus donne à ceux qui la lui demandent.

En écoutant l’évangile de ce jour,
qu’ai-je envie de dire au lépreux ?
Qu’ai-je besoin de dire à Jésus ? n
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