Paroisse de l’Alliance Nouvelle

DEROULEMENT DE MESSE 17 MARS 2018 – 5e dimanche de Carême – Année B
« S’élever ! »
Accueil par l’animateur

Bienvenue à tous. Nous accueillons Amanda et Michael qui se préparent au baptême et
dont ce sera le 3ème scrutin. Nous accueillons aussi les collégiens de Notre Dame et de
Paul Eluard qui se préparent au baptême. Nous les porterons dans nos prières.
Nous voici déjà bien avancés sur ce chemin de carême qui nous appelle à nous préparer
à cette grande fête de Pâques. Déjà le 5e dimanche… où en sommes-nous dans notre
conversion ? Aujourd’hui, le thème du CCFD est l’occasion de réfléchir sur notre relation à
l’autre : à travers nos rencontres, comment agissons-nous pour rétablir l’autre dans sa
dignité humaine et ensemble nous élever vers le Christ ?
L’amour de Dieu passe par l’amour du prochain, nos frères de toute la Terre. Associons-les
à notre célébration en chantant notre Père qui conduit son peuple et le mène vers la vie.
Les funérailles de monsieur Jan Basecq 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.
Chant d’entrée : Sur les routes de l’Alliance G321
Accueil par le président
Prière pénitentielle : Jésus berger de toute humanité, fais nous revenir à toi !
Introduction à la 1ère lecture

Voici la promesse d’une Alliance nouvelle.
Écoutons cette merveilleuse annonce du Seigneur, par la bouche du prophète Jérémie.
Cette alliance concerne tous les croyants et se noue dans leur cœur : « Je mettrai ma loi
au plus profond d’eux-mêmes, je l’inscrirai dans leur cœur ».
Psaume : Refrain : Rends nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de
nous.

Lecture des strophes du psaume avec reprise du refrain entre chaque strophe.
Introduction à la 2e lecture

C’est par l’obéissance et la fidélité à son Père que le Christ va jusqu’à donner sa vie. C’est
ainsi que se réalise la Nouvelle Alliance qui nous sauve de la mort. Écoutons cette lettre aux
Hébreux.
Acclamation de l’Evangile : U 10-24 PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! PAIN DU
PEUPLE DE LA PAQUE LOUANGE ET GLOIRE A TOI

Profession de foi : récitée

TROISIEME SCRUTIN

PRIERE SILENCIEUSE
168 Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines devant le célébrant. Celui-ci, tourné
vers les fidèles, les invite à prier en silence pour les « appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le
sens du mystère du péché et de la mort, et la vraie liberté des enfants de Dieu. Puis, tourné vers les catéchumènes, il
les invite aussi à prier en silence et même à exprimer leur esprit de pénitence en s’inclinant (ou en s’agenouillant). Il
conclut, en disant par exemple :

Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous devant lui, et prions.
Tous prient en silence pendant un moment.

PRIERE LITANIQUE
Les catéchumènes se relèvent pendant la prière litanique ; les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule
de leur filleul.
Le célébrant :

Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis ; afin que, rendus semblables au Christ
dans sa mort et sa Résurrection, ils puissent surmonter l’épreuve de la mort par la grâce des
sacrements.
Un(e) baptisé(e) :

R/ Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce-nous.
Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que le
Christ est la Résurrection et la Vie, prions le Seigneur. R/
Pour qu’en mettant leur espérance dans l’Esprit qui fait vivre,
Ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. R/
Pour qu’en partageant bientôt le repas de l’eucharistie,
Ils soient unis à celui qui est l’auteur de la vie et de la Résurrection, Prions le Seigneur. R/
Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle,
Et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. R/
Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l’auteur des
promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. R/

EXORCISME
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés » :

Prions.
Père de la vie éternelle, Toi qui n’es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants,
Tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort
et les conduire à la résurrection.
Nous te prions d’arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l’esprit du mal, afin qu’ils
reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN
Ensuite, si cela peut se faire commodément, le célébrant impose la main en silence sur chaque
« appelé ». Puis, les mains étendues sur les « appelés », il continue :

Seigneur Jésus, Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, tu es venu pour que les hommes
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ;
Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements :
Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur, par ton Esprit vivifiant, la foi, l’espérance et la
charité, pour qu’en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta Résurrection.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Tous : AMEN
Les catéchumènes regagnent leur place pour dire la profession de foi avec l’assemblée.

Quête : annoncer la quête
Notre Père : Remise du Notre Père aux catéchumènes puis chant du notre Père de ARTAUD
Méditation :
Dieu est sorti, il a jeté sa parole : « le verbe s'est fait chair »
Jésus est sorti de la maison, du temple, de la synagogue. Il a jeté la Bonne Nouvelle au bord du lac,
sur la montagne, dans les villes et les villages.
L'Esprit saint est sorti du Père et du Fils. Il coule dans le cœur des disciples comme une eau vive qui
purifie et féconde.
Les apôtres d'hier et d'aujourd'hui quittent la chambre haute et la langue conventionnelle. Ils jettent
l'Evangile à tous vents : semence !
Et la semence tombe partout, même sur les superficiels, les affairés, les versatiles...
Et la graine tombée en terre germe, porte du fruit ...même en nous ! Ne voyons-nous rien venir ?

