
 

 

 

Informations 

Messe quotidienne à la chapelle saint Adrien à Pluvigner 
Mardi, jeudi, vendredi, à 18h00 

 

 

Horaires des messes pour le dimanche 19 février 

Samedi 18, 18h00 à Bieuzy 

Dimanche 19, 9h45 à Camors, 10h30 à Landaul, 11h00 à Pluvigner 
 

 

 

Ce dimanche 12, à 17h30 à l’église de Camors, récital de guitare 
organisé par l’association Le chant de la terre.  
 

 

Mardi 14, 14h30, presbytère de Landaul, réunion de l’équipe MCR 
(Mouvement des chrétiens retraités). 
 

 

Dimanche 19 février, 10h00-12h00, salle de la Madeleine à Pluvigner, 
l’association Pluvigner-Patrimoine organise une rencontre sur le thème qui 
suit : Évolution et changement de nos rites funéraires et de deuil 
depuis plusieurs générations. 
 

 

 

Clocher de Camors 

 Nous portons dans notre prière Armand MURET inhumé hier. 
 

Ce dimanche 12, messe anniversaire pour Jean-Claude WENDLING. 
 

 

Clocher de Landaul 
 Nous portons dans notre prière Loïc LE GOSLÈS inhumé mardi. 
 

 

Clocher de Landévant 

Lundi 13, 10h30, obsèques de Robert HALLIER. 
 

 

Clocher de Pluvigner 
 Nous portons dans notre prière les défunts de la semaine : 

Annie LE COUVIOUR, Paul LE BLAY, Rose COLLOT,  
Patrick GEORGES, Mathurin JARSALÉ,  

 

Dimanche 12, messe pour deux intentions particulières. 
 

Mercredi 15, 11h00, messe à l’EHPAD 

 

 

Dimanche 12 février 2023  -  6ème dimanche ordinaire 
 

Dimanche de la santé 
Ce dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à 
l’initiative d’un groupe de l’Action catholique des milieux sanitaires et 
sociaux (ACMSS) pour mettre en lumière les soignants de tous horizons 
dans les communautés paroissiales.  Ces soignants, par leurs horaires 
décalés ne pouvaient pas toujours pratiquer facilement mais ils vivaient 
au quotidien le constat du Christ, « J’étais malade et vous m’avez 
visité » (Matthieu 25, 35-45) 
Si nous avons choisi de le marquer, c’est parce que nous voulons mettre en 
évidence la réalité du monde de la SANTÉ et toutes les personnes qu’elle 
concerne, personnes soignantes et personnes malades, personnes 
salariées et personnes bénévoles. Il est bienvenu de les porter ensemble 
dans une même prière. 

Liturgie de l’accueil 
 

Chant d’ouverture et de rassemblement 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur                  
    Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 
   Tu entendras, que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.   

 

Demande de pardon 

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, 
Dieu d’amour, Dieu d’amour. 

 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit ! 
Joie du ciel sur la terre, Paix du Christ en nos vies ! 

 

1. Créateur du monde, jeunesse des vivants ! Jeunesse... 
Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l’univers ! Louange... 

Tes merveilles proclament ton nom ! Tes... 
 

2. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants ! Lumière... 
Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité ! Louange... 

Fils de l’homme avec toi nous chantons ! Fils... 
 

3. Souffle sur le monde, sagesse des vivants ! Sagesse... 
Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduis ! Louange... 

D’un seul cœur avec toi nous chantons ! D'un… 
 
 

Liturgie de la parole de Dieu 
Première lecture   (Livre de Ben Sira le Sage 15, 15…) 
Entre les manières de vivre les commandements, il nous faut choisir celle qui  
permet d’être fidèles à Dieu. 



Pour la prière du psaume 

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 
 

 

Deuxième lecture   (1ère lettre de l’apôtre saint Paul aux Corinthiens 2, 6…) 
Rejetons la simple sagesse du monde et prenons le temps de discerner 
selon ce que l’Esprit de Dieu nous invite à suivre. 

 

Acclamation à l’évangile : alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

 

Pour exprimer notre foi 
Soliste puis assemblée : 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.  
 

Soliste puis assemblée : Je crois, Seigneur, Tu remplis l’univers.  
Je crois au Christ, le fils de Dieu, Il a partagé notre condition humaine, Il 
nous a aimé à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort, Il est ressuscité 
et vivant.  
 

Soliste puis assemblée : Je crois, Seigneur, ton amour est présent.  

Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son Amour. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts. 

 

Soliste puis assemblée : Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.  
 

 

Prière universelle 

Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
 

Liturgie de l’eucharistie 

Chant à écouter 
Dieu, ta Parole, source où tout commence.  

Dieu, ton regard, notre renaissance. 
Dieu ton Esprit, audace qui avance. Dieu, lumière d’espérance. 

 

 

Sanctus 

Saint le Très Haut ! Saint le Vivant !  
Saint le Seigneur de l’univers  ! (bis) 

 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre,  
Gloire à toi, hosanna notre Dieu ! 

Anamnèse 

Christ et Sauveur mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux !  

 

Gloire à toi le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu,  
tu viendras dans la gloire ! 

 

Chant de la fraction du pain 

Corps du Seigneur Sang de l’Agneau,  
Paix qui désarme le pécheur !(bis) 

 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,  
Gloire à toi Sang de l ’homme nouveau. 

 

 

Chant de communion 

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." 

 

Devant la haine le mépris la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, O Jésus rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton Amour. 

 

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.  

 

Fais-nous semer ton Evangile… 
 

 

 

Prière proposée par le Service national de la pastorale de la santé 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec toi. 

Mas ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 

Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, 
la lumière de ton amour. 

(Chantal Lavaillotte) 
 
 

 

Liturgie de l’envoi 
Chant final 

Appelés par le Christ à semer l’espérance 

Faire entendre sa voix aux hommes d’aujourd’hui 
Envoyés par le Christ aux chemins de l’Alliance  

Devenons ses témoins, prophètes de la vie. 
 

 

1. Ton amour nous délivre du mal et de la peur, 
         Serviteurs de ta Parole, nous sommes ton Corps. 

    Ton amour nous fait vivre, il habite nos cœurs, 
    Messagers de l’Evangile, fais de nous ton Corps. 

 

 

2. Aux carrefours du monde, dans nos rues, nos quartiers, 
    Serviteurs de ton Eglise, nous sommes ton Corps. 

    Annonçons la nouvelle : Christ est ressuscité, 
    Envoyés à tous les hommes, fais de nous ton Corps. 

 

 

 

 

 

 

 


