
Prière universelle : Avec Marie, nous Te prions, Seigneur ! 
 

❖ Seigneur, que Ton Esprit de Bonté nous aide à voir toutes les Merveilles que Tu as créées 

pour nous, que nous sachions les préserver et Te rendre grâce pour tous Tes Bienfaits ! 
 

❖ Seigneur, que Ton Esprit de Paix inspire les responsables de tous les pays pour qu’ils 

recherchent le dialogue, l’écoute, et l’entente entre les peuples ! 
 

❖ Seigneur, que Ton Esprit de Patience soutienne les malades, les personnes âgées qui 

vivent dans la solitude, la dépendance, ceux  qui n’ont pu être avec nous, aujourd’hui, 

ceux qui ont reçu le Sacrement des malades, que Ton Esprit nous aide à les accompagner 

et à leur redonner l’espérance ! 

❖ Seigneur, que Ton Esprit d’Amour anime les membres de notre Eglise pour qu’à 

l’exemple de Saint Vincent De Paul, ils continuent son œuvre de charité pour un monde 

plus fraternel ! 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ ! 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul Corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père ! 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme Il aime ! 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la Joie du Royaume ! 
 

4. Rassemblés à la même Table, Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités Au Festin des Noces éternelles ! 
 

5. Appelés par Dieu notre Père À devenir Saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, Nous portons la Robe nuptiale. 
 

Mot de l’Équipe Saint Vincent 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 

Pour nous donner Son Fils bien aimé ; 

Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 
 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

2. Ô Marie Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous ; 

Pleine de grâce, nous te louons ! 
 

3. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs ; 

Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 

Jeudi 27 mai 2021  -   Église de Chatillon-sur-Chalaronne 
 

Messe avec les personnes malades ou âgées  

du secteur paroissial de Chatillon. 

Sacrement de l’Onction des malades 
 

+   +   + 
 

« Ma pensée va vers tous ceux qui souffrent ; 
je suis spirituellement proche d’eux 

et les assure de la sollicitude et de l’affection de l’Église. » 
 
 

Pape François (journée mondiale des malades 2021) 
 

+   +   + 
 

8ème semaine du Temps ordinaire B 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 

Procession d’entrée : 
 

Je T'exalte, ô Roi, mon Dieu !  

Je bénis Ton Nom à jamais ! 

Je veux Te bénir chaque jour,  

Louer Ton Nom toujours et à jamais ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d'Amour ; 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes Ses œuvres ! 
 

2. Que Tes œuvres, Seigneur Te rendent grâce ! Que Tes amis bénissent Ton Nom, 

Qu'ils disent la gloire de Ton Règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de Ta prouesse ! 
 

3. Le Seigneur est Vérité en Ses paroles, Il est Amour en toutes Ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés ! 

 

Prière pénitentielle : (Messe de l’Ermitage - Gouzes) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié ! (3) 
 

O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, prends pitié ! (3) 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié ! (3) 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Livre de Ben Sira le Sage (42, 15-25) 
 

Je vais rappeler les Œuvres du Seigneur. Ce que j’ai vu, je vais le raconter : c’est par 

sa Parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres, tel fut son décret par sa bénédiction. 

Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la Gloire du Seigneur 

rayonne dans toute son Œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de 

décrire toutes les Merveilles que le Seigneur Souverain de l’univers fit inébranlables 

pour que l’univers soit affermi dans sa Gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les 

cœurs, Il a discerné leurs subtilités. Car le Très-Haut possède toute connaissance, Il  

a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l’avenir, et dévoilant les 

traces des choses cachées. Aucune pensée ne Lui a échappé, pas une parole ne Lui  

a été cachée. Il a organisé les chefs-d’œuvre de sa Sagesse, Lui qui existe depuis 

toujours et pour toujours ; rien n’y fut ajouté ni retranché : Il n’a eu besoin d’aucun 

conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu’à la plus petite étincelle 

qu’on peut apercevoir ! Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et Lui 

obéit. Tout va par deux, l’un correspond à l’autre, Il n’a rien fait de défectueux, Il  

a confirmé l’excellence d’une chose par l’autre ; qui se rassasierait de contempler  

sa Gloire ? 
 

Psaume 32 (33) : Le Seigneur a fait les cieux par sa Parole.  

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour Lui sur la harpe à dix cordes. 

Chantez-Lui le cantique nouveau, 

de tout votre art, soutenez l’ovation. 

Oui, elle est droite, la Parole du Seigneur ; 

Il est fidèle en tout ce qu’Il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son Amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa Parole, 

l’univers, par le Souffle de sa bouche. 

Il amasse, Il retient l’eau des mers ; 

les océans, Il les garde en réserve. 

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 

que tremblent devant Lui les habitants du monde ! 

Il parla, et ce qu’Il dit exista ; 

Il commanda, et ce qu’Il dit survint. 

 

 

Acclamation de l’Evangile :    Alleluia !   
 

« Moi, Je suis la Lumière du monde, dit le Seigneur, 

Celui qui Me suit aura la Lumière de la Vie. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (10, 46b-52) 
 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord 

du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils 

de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le 

faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus 

s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, 

lève-toi ; Il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » L’aveugle lui 

dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 

Litanies pour le Sacrement de l’Onction des malades : 
 

… Seigneur, nous Te prions ! 
 

Imposition des mains  sur ceux qui vont recevoir le Sacrement 
 

 -- en silence – 
 

Onction avec l’Huile Sainte 
 

bénite par l'évêque à la Messe Chrismale : 
 

1. Tu répands sur nos plaies, Ta douceur et Ta paix, 

Tu répands Ta clarté sur nos nuits de péchés : 
 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Vérité ! 

Viens Esprit de Feu, Viens Esprit de Dieu ! 
 

2. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal, 

Tu achèves en nos cœurs le Mystère pascal ! 
 

3. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'Amour, 

Tu revêts de splendeur qui se donne d'Amour ! 
 

4. Tu révèles aux petits les Mystères de Dieu, 

Tu embrases leurs vies pour qu'elles soient un grand Feu ! 
 

5. Tu offres le Pardon pour renaître à la Vie, 

Tu sanctifies les dons de nos Eucharisties ! 
 


