Samedi 17 février 2018 1er dimanche de Carême
Accueil par l’animateur : Nous sommes aujourd’hui le 1er dimanche de Carême, et nous allons cheminer tout
au long de ce Carême avec le CCFD, dont le thème cette année est : « Avec nos différences, tissons ensemble
une terre solidaire. De nombreux catéchumènes, dont Amanda et Mickaël de notre paroisse, se préparent au
baptême. L’appel décisif a lieu ce samedi 17 février à 15h30 en l’église St Jean l’évangéliste de Tourcoing.
Nous prierons ce soir particulièrement pour eux.
Les funérailles de monsieur Deffromont ont été célébrées récemment dans cette église. La communauté
paroissiale s’associe au deuil de la famille. Nous allumons ce lumignon, signe de son passage vers le Père.
Nous prenons maintenant notre chant d’entrée : Peuple de l’alliance
Prière pénitentielle :
Toi qui as connu la tentation, Seigneur, accorde-nous ton pardon ! Nous avons péché contre toi.
Toi qui nous conduis vers Pâques, montre-nous ta miséricorde ! Et nous serons sauvés.
Refrain : G 323
Introduction à la première lecture : L’arc en ciel, comme un pont de lumière entre ciel et terre, voilà le
symbole choisi par la bible pour dire l’Alliance éternelle de Dieu avec toute l’humanité.
Méditation : psaume lu, refrain : Que vive mon âme à te louer
Introduction à la deuxième lecture : Les chrétiens doivent tenir bon dans un milieu où ils ne sont pas compris.
Ils pourront résister s’ils se souviennent de leur baptême nous dit saint Pierre.
Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Entends de Buisset
Lecteur :
• Viens en aide Seigneur, à ton Eglise, signe vivant de ton Alliance. Que ce temps de Carême ravive
son témoignage, nous t’en prions.
• Regarde avec tendresse Seigneur, tes enfants du monde entier. Que chacun retrouve un chemin
d’espérance, nous t’en prions.
• Accorde ton soutien Seigneur, à ceux qui souffrent. Que ta présence leur redonne force et paix, nous
t’en prions.
• Révèle ton visage Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Prions pour ces
catéchumènes : qu’ils continuent, par l’Esprit, à mettre leurs pas dans ceux du Christ.
Que nos communautés se réjouissent de cette grâce pour l’Eglise.
Offertoire Me voici vers toi
Sanctus : messe d’Emmaüs

Anamnèse : messe d’Emmaüs

Notre Père : proclamé

Agneau de Dieu : messe d’Emmaüs

Communion : le pain dans nos mains D 520 couplets 3, 4,5
Après la communion : 40 jours… 40 jours pour faire le tri, se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il
faut traverser un désert et qu’il ne faut plus se contenter de « juste ce qu’il faut » pour sortir du strict
minimum.
40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer à la manière des premiers jours, pour éduquer
l’esprit, l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues et l’ouvrir à la nouveauté.
40 jours pour éduquer le regard à dépasser l’usure et à traverser l’écran des masques et des apparences, pour
marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour se purifier.
40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ et le laisser faire son
œuvre de redressement au secret de nos désirs.
40 jours pour être transfiguré, 40 jours pour grandir avec l’Evangile, 40 jours pour apprendre à vivre.
Sortie : Bâtir un avenir solidaire couplets 2 et 6

