
CHANT D’OUVERTURE
Foi et Lumière

INTRODUCTION ET SIGNE DE LA LUMIERE
Cél : 
Au nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit.
Ass : 
Amen.

Cél : 
Que le Seigneur qui guide nos cœurs
vers l’amour et la patience du Christ,
soit toujours avec vous.
Ass : 
Et avec votre Esprit.

PRIONS AVEC LE PSAUME
Psaume 31
En toi j’ai placé mon refuge : 
Que jamais je ne sois confondu ! 
Dans ta justice sauve-moi ! 
Incline vers moi ton oreille, 
Hâte-toi de me délivrer ! 
Sois pour moi un rocher protecteur, 
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Ma forteresse et mon roc, c’est toi
Entre tes mains je remets mon esprit ; 
Tu me délivreras, Dieu de vérité !
Pour l’honneur de ton nom tu me guides et 
me conduis.

Je tressaillirai de joie et d’allégresse à cause 
de ta bonté, 
Car tu as regardé ma misère, 
Tu as vu les angoisses de mon âme, 
Et tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi.

Qu’elle est grande ta bonté, 
Que tu tiens en réserve pour ceux qui te 
craignent, 
Que tu témoignes à ceux qui mettent en toi 
leur refuge, 
À la vue des enfants des hommes !

Béni soit le Seigneur,
Car il a signalé sa grâce envers moi.
Je disais dans mon trouble : 
« Je suis rejeté loin de ton regard ! » 
Mais tu as entendu la voix de mes supplications, 
Quand j’ai crié vers toi.

Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes pieux 
envers lui.
Ayez courage, et que votre cœur s’affermisse, 
Vous tous qui espérez dans le Seigneur !

ÉCOUTONS L’ÉVANGILE
 Évangile selon Saint Luc 
(10, 29-37)
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus :  
« Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descen-
dait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur 
des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé 
et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 
moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.

Tu
DE NOUS

CAR 

prends soin



Pour les missionnaires qui accueillent et pren-
nent soin des personnes handicapées
Te rogamus audi nos 

Pour toutes les personnes handicapées  
touchées par la Covid-19,
Te rogamus audi nos 

Prions ensemble pour les intentions du Saint 
Père et pour toute l’Église,
Te rogamus audi nos

Prions pour les gouvernants,
Te rogamus audi nos 

Pour les professionnels de santé, les chercheurs,
Te rogamus audi nos 

Notre Père…

Je vous salue Marie…

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit…

ORAISON FINALE
Cél : 
Que ton aide, Père,
nous rende persévérants dans le bien
dans l’attente du Christ ton Fils;
quand il viendra et frappera à la porte,
qu’il nous trouve vigilants dans la prière,
travaillant dans la charité fraternelle
et exultant dans la louange.
Lui notre Dieu, qui règne avec toi,
dans l’unité du Saint Esprit, maintenant  
et pour les siècles des siècles.
Ass :
Amen.

BÉNÉDICTION 

IMAGE
Parabole du Bon Samaritan
Tab. XII, Codex Purpureus Rossanensis (sec. VI) 
Museo Diocesano e del Codex
Corigliano-Rossano (CS)
La scène est tirée, avec des variantes, du texte 
de Luc. La zone centrale est dominée par la 
figure du Christ donnant les premiers soins 
à l’homme blessé, avec l’aide d’un ange qui 
tient une coupe contenant de l’huile  
et du vin pour soigner les blessures.
La scène conserve une signification symbo-
lique profonde. Le Samaritain est Jésus, qui 
vient sauver l’humanité du péché et la con-
duit vers l’Eglise, prête à l’accueillir.

De même un lévite arriva à cet endroit ;  
il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea 
sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et 
les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends 
soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en 
plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait 
preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit :  
« Va, et toi aussi, fais de même. »

COMMENTAIRE 
PROF.RE ROSANNA VIRGILI 

PRIÈRE D’INTERCESSION
À chaque invocation nous répondons en chantant :
Te rogamus audi nos 

Pour les personnes handicapées
Te rogamus audi nos 

Pour les familles des personnes handicapées 
Te rogamus audi nos 

Pour les soignants
Te rogamus audi nos 

Pour les animateurs en pastorale
Te rogamus audi nos 

Pour tous les ministres de l’Evangile 
et les personnes consacrées 
Te rogamus audi nos 


