Samedi 13 janvier 2018

Entendre l’appel

Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous. Au début du temps ordinaire, nous recevons le même appel :
rassemblés en un seul corps, nous sommes appelés à nous tenir en présence du Seigneur pour écouter sa parole.
En cette journée mondiale des migrants et du réfugié, laissons-nous surprendre par le frère qui est autre,
préparons-nous à voir sur son visage, le visage du Ressuscité. Nous chantons notre joie d’être rassemblés :
Messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : en famille en peuple en Eglise
Prière pénitentielle : chantée P.Richard
Gloria : P.Richard
Introduction à la première lecture : Depuis toujours Dieu appelle. Pour l’entendre il faut être à l’écoute, il faut
un cœur généreux pour répondre à cet appel. Le jeune Samuel nous en donne l’exemple.
Méditation : psaume lu avec refrain : Que ma bouche chante ta louange.
Introduction à la deuxième lecture : Saint Paul, lui, attire notre attention sur le fait que nous appartenons au
Seigneur. Depuis notre baptême, notre corps est un sanctuaire de l’Esprit saint, nous devons nous conduire en
conséquence.
Acclamation de l’Evangile : U 52 98
Prière universelle : refrain Pour les hommes, et pour les femmes….
Lecteur :
• Seigneur nous te prions pour l’Eglise : qu’elle ne cesse de défendre la dignité de chaque personne,
notamment des migrants et des réfugiés. Qu’elle témoigne avec fidélité de ton amour inconditionnel
pour chacun, dans le concret de ses engagements.
• Seigneur nous te prions pour tous les gouvernants de notre monde : qu’ils servent le bien commun de
l’humanité, et non les intérêts économiques, politiques ou militaires de quelques-uns. Qu’ils luttent
contre toute forme d’injustice et de violence qui forcent tant de personnes à fuir de chez elles.
• Seigneur nous te prions pour ceux qui sont insultés et rejetés à cause de la couleur de leur peau ou de
leur religion. Nous te prions pour tous les migrants morts sur les chemins de l’exil ou victimes de
traitements inhumains.
• Seigneur nous te prions pour notre communauté : que nous soyons attentifs à ton appel, celui
d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Que
l’esprit de service, de bienveillance et d’ouverture guide nos vies.
Sanctus : anamnèse : messe des talents de Fantino
Notre Père : proclamé

Agneau de Dieu : salam a shalom

Communion : Laisserons-nous à notre table
Après la communion
La guerre ! La guerre est tellement stupide ! Elle détruit la vie, blesse des gens et laisse des plaies profondes.
Notre tête est pleine d’images de violences, de guerre et de terrorisme !
Mais les jours qui suivent les catastrophes, ont montré combien des gens de tous pays, de toutes couleurs et
religions, aspirent profondément à la paix.
La paix ! La paix est infiniment précieuse. Dans cet appel à la paix s’exprime le désir d’un monde où les
hostilités sont abolies, et où les gens peuvent vivre ensemble dans la liberté et la justice.
Dieu, donne la paix à notre temps !
Puissions-nous regarder la paix en face, et transmettre des expériences de paix.
Sortie : Un monde sans frontières

