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69e journée mondiale des malades de la lèpre 
les 28, 29 et 30 janvier 2022 

« Une mobilisation des esprits et des cœurs » 

 

C’est ainsi que Raoul Follereau résumait la journée mondiale qu’il a créée pour la première fois en 
janvier 1954. 
Il précisait les buts de cette mobilisation : 

• Obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous les autres 
malades, en respectant leur liberté et leur dignité d’homme. 

• Guérir les bien-portants de la peur absurde et parfois criminelle qu’ils ont de cette 
maladie et de ceux qui en sont atteints. 

 
Dans l’Evangile de ce jour, Jésus fait référence à Naaman, un lépreux étranger qui a été guéri : les 
lépreux étaient déjà des boucs émissaires, mis à l’écart car considérés comme pécheurs. Jésus est 
venu annoncer que l’Amour de Dieu s’adresse à tout le monde. 
Prions aujourd’hui pour les malades de la lèpre, pour les personnes exclues parce qu’elles ne sont 
pas, ou ne pensent pas « comme les autres » : pour qu’elles soient respectées dans leur liberté et 
leur dignité.  
Prions aussi pour les personnes qui sont confortablement installées dans leurs certitudes et leurs 
habitudes, qui n’acceptent pas d’être remises en question : pour qu’elles accueillent l’autre, différent, 
sans jugement.  
Et prions pour que nous sachions être le reflet de l’Amour universel dans nos paroles et dans nos 
actes. 
 
Aujourd’hui, 3 millions de personnes affectées par la lèpre vivent avec une infirmité irréversible, cette 
maladie touche 200 000 personnes par an, dont près de 15 000 enfants. 
En 2020 et 2021, la pandémie de Covid-19 a beaucoup ralenti les campagnes de dépistage. 
Les malades de la lèpre et les habitants des pays touchés par cette maladie ont besoin d’aide pour 
le dépistage, avoir des points d’eau saine, apprendre à soigner correctement leurs plaies du 
quotidien pour éviter l’infection, bénéficier d’équipements adaptés et de soins de rééducation. 

 
Au nom de la Fondation Raoul Follereau, nous vous invitons aujourd’hui à faire un geste 
lors de la quête à la sortie de la messe. Vous pouvez aussi faire un don par courrier 
postal ou sur internet*. 

Un monde sans lèpre** c’est 

ZERO transmission  ZERO handicap  ZERO discrimination 
 

Merci d’avance pour les malades et ceux qui les soignent.  
Des bénévoles 

 
* https://www.raoul-follereau.org/ - vos dons bénéficient de 75% de réduction d’impôt, dans la limite fixée par la loi et 
66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
** https://zerolepre.org/ 
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Chant  d'entrée:  

1-Louons notre Seigneur    2-Oui le Seigneur nous aime 
Car grande est sa puissance    Il s'est livré pour nous 
Lui qui nous a créés      Unis en son amour 
Nous a donné la vie      Nous exultons de joie 
 
Rendons gloire à notre Dieu   3-Dieu envoie son esprit 
Lui qui fit des merveilles     Source de toute grâce 
Il est présent au milieu de nous    Il vient guider nos pas 
Maintenant et à jamais     Et fait de nous des saints 
 

 

Kyrie :  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 
 
Gloire à Dieu :   R/ Gloria in excelsis deo, gloria deo domino (bis) 
 
 
Psaume :       Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut !  
 
 
Prière universelle :     Dieu de tendresse et Dieu d’amour, souviens toi de nous !  
 
 
Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna in excelsis (bis) 
 
 
Anamnèse :      
 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 
 
Agneau de Dieu :  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 



 

  

Communion :      
       
R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour. 

1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime,  
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 

5. Un jour, les langues vont se taire,  
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 
 
 

Envoi : 

QUE NOS REGARDS D’AMOUR, NOS MAINS ET NOTRE COEUR 
RÉVÈLENT LA MISSION, SEIGNEUR, QUE TU NOUS AS DONNÉE. (Bis)  

1 
Prendre soin comme des veilleurs 
Qui écoutent et accompagnent 
Qui apaisent et qui soulagent 
Tant de maux, de peurs et de pleurs. 

2 
Prendre soin, s’approcher de toi, 
Dans l’angoisse et dans le doute, 
Sans savoir où va la route, 
Sans savoir ce qu’il adviendra. 

3 
Prendre soin, agir en témoins, 
Dans l’Esprit de l’Évangile, 
Secourir les plus fragiles, 
Comme a fait le Samaritain. 

4 
Prendre soin, dans tes pas, Jésus. 
Ta Parole nous éclaire, 
Dans la nuit, sur cette terre, 
C’est pour nous que Tu es venu. 

 

 



 

  

Annonces paroissiales 
 

 
Mardi 01/02     20h30 Réunion préparation messe du kt du 19/03 à l’école J.A. 
 
Mercredi 02/02  Pas d’adoration ni de messe  
 
Jeudi 03/02     9h à 17h   Session diocésaine de Formation  

     16h30  Pas d’ Accueil du P. Charles à la chapelle (si formation maintenue) 
 
Vendredi 04/02  20h30 Réunion des 4è-3è et 18-25 ans à l’ESPJ XXIII 
                          
Samedi 05/02   14h00  Rencontre de préparation au mariage  
 
Samedi 5 et dimanche 6/02 Quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité 
 
    
 
 
 

Intentions : 

            Samedi :        + Eliane STASYSZYN - + Renée TUTKA  

             Dimanche:   + Monique et Gonzague BUTRUILLE 
                                  + Bernard THEBAUDEAU - + Philippe DAUTZENBERG 
                                  + Emmanuelle JULIENNE (aurait eu 62 ans) 
                                  + Cyril ETIENNE (31è anniv. de sa mort) 
                                  + Florence GÂTEAU (anniv de naissance) 
                                  + Yvette SPIANTI (2è anniv. de sa mort) 
 
                                 Messe d’Action de grâce pour les 18 ans de Nathanaël MOHESS 
 
Obsèques de la semaine : Rosa DI BELLONIO (99 ans)  

 

Dimanche 13 février : Dimanche santé – Messe avec sacrement des malades 

                                   Pour les personnes désireuses de recevoir ce sacrement, merci de vous  
                                   inscrire auprès du SEM (Daniel Fave 06.42.66.74.51)  
 
► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 2 au samedi 7 mai 2022. Pèlerin valide, 

collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul 

ou en famille... à Lourdes, on a tant à recevoir ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Toutes les informations sur catholique95.fr 

 

► Tous les jours de 9h30 à 19h à l’église d’Auvers-sur-Oise.  
Jusqu’au 2 février 2022. 

 

 

Exposition “crèches du monde”  Auvers-sur-Oise 

 

 

http://sz6o.mj.am/lnk/AWAAABaLNAkAAcpXPeAAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBh8Agn1IVUWGWTT4CDVMKKCXmrDQABX50/4/mOpz9lUbUa_QPXjQlXyhSA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2xvdXJkZXMyMDIyLw

