4ème Dimanche du temps ordinaire B

Samedi 27 Janvier 2018

« On était frappé par l’enseignement de Jésus »
Accueil par l’animateur :
« On était frappé par l’enseignement de Jésus » C’est le titre de notre feuille de chants.
Aujourd’hui écouterons-nous sa parole ?
Comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes, cette question est essentielle pour chacun de nous.
En ce jour où nous accueillons les enfants et leurs familles, soyons bien attentifs à la parole que Dieu nous
donne.
Prière pénitentielle :
Seigneur Jésus, toi le vrai prophète venu nous révéler l’amour du Père, prends pitié de nous ! R/ Fantino
Ô Christ, toi notre Seigneur, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous ! R/
Jésus, toi le Sauveur qui nous enseigne, prends pitié de nous ! R/
Il n’y a pas d’introduction

aux lectures

Lecture du Psaume : Refrain : AUJOURD’HUI NE FERMEZ PAS NOTRE CŒUR …

Credo proclamé
Prière universelle : refrain : ECOUTE SEIGNEUR LA PRIERE DE NOS VIES …
Lecteur :
• Confions au Seigneur notre Eglise : qu’elle trouve les pasteurs dont elle a besoin pour guider les
communautés chrétiennes selon le cœur de Dieu. Ensemble prions. R/
• Confions au Seigneur celles et ceux qui choisissent le célibat dans la vie religieuse ou pour un
ministère ordonné : qu’ils témoignent, par cet état de vie, de l’amour de Dieu. Ensemble prions R/
• Confions au Seigneur les malades dont l’esprit est tourmenté, ceux dont la santé est ébranlée par un
travail excessif : qu’ils soient apaisés par la présence du sauveur. Ensemble prions. R/
• Confions au Seigneur les catéchistes de notre communauté : que leurs actes soient aussi un
témoignage auprès de ceux qui leurs sont confiés. Ensemble prions. R/
Quête : La première quête est faite pour la paroisse, la seconde pour le bâtiment qui nous accueille
Notre Père : Chanté
Texte de méditation après la communion :
"Te suivre, Seigneur Jésus, ne va pas sans combat. Comme gravir un sommet ne va pas sans passages
délicats.
Quand tu viens, les puissances maléfiques prennent peur. Elles te reconnaissent et se sentent menacées :
"Que nous veux-tu ? "s'écrie l'esprit mauvais qui tourmente l'homme de Capharnaüm, "Es-tu venu pour
nous perdre ?"
Choisir ton Evangile, ta Bonne Nouvelle, suppose le rejet du péché et de tout ce qui retient en arrière,
parfois avec violence.
Te choisir, Seigneur Jésus, ne se fait pas sans déchirement.
Enseigne-moi, Seigneur Jésus, le chemin que j'ai à suivre. Je marcherai sur le sentier de la vérité.
Une part de moi conspire contre moi : un orgueil fou porte parfois atteinte à ma vie avec la complicité de
ceux qui t'ignorent.
Mais Toi, Dieu de tendresse et de miséricorde, incomparable en amour et en vérité, je ne te découragerai
jamais de m'aimer."

