Samedi 9 Juin 2018

CYSOING

10ème dimanche du Temps Ordinaire B

Accueil par l’animateur : Bienvenue à tous. Les célébrations pascales sont terminées, le retour du temps
ordinaire permet d’ancrer le mystère de Pâques dans nos vies et dans nos actes. La couleur liturgique est le
vert, signe d’espérance pascale au cœur de la vie quotidienne.
Au cours de cette célébration nous prierons également pour les jeunes du collège Paul Eluard qui feront leur
profession de foi demain dans cette église. Prenons notre chant d’entrée
Inclure la messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelles à vivre
Prière pénitentielle : Refrain : kyrie Emmaüs
1) Seigneur Jésus, toi qui as connu le rejet et l’injustice des hommes, ouvre nos cœurs à la miséricorde divine
Prends pitié de nous
Ref
2) Ô Christ, toi qui as rencontré le mensonge et la tromperie, apprends-nous la droiture intérieure, Prends
pitié de nous Ref
3) Seigneur, toi qui as subi les outrages et l’humiliation, éclaire-nous de ton amour. Prends pitié de nous Ref
Gloria : Emmaüs
Introduction à la première lecture :
Ce passage du livre de la Genèse retrace la première infidélité de l’homme envers Dieu. La désobéissance
sépare l’homme de la source de lumière qu’est l’amour de Dieu. Il devient alors cet homme mis à nu
recherchant éternellement le regard de celui qui lui donne sens.
Méditation : psaume 129 Refrain chanté : Mon âme espère le Seigneur, plus qu’un veilleur…
Introduction à la deuxième lecture : Saint Paul nous appelle à la confiance et à l’espérance puisque la résurrection
du Christ fait de nous des ressuscités, et nous rappelle également la surabondance de la grâce de Dieu.

Acclamation de l’Evangile :
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : Seigneur entends la prière…
Lecteur :
• Seigneur, au-delà des différences et des frontières, donne à ton Eglise de se reconnaître une et
fraternelle, réunie autour de ta parole. Prions.
• Seigneur, donne à tous les croyants et aux jeunes qui demain professeront leur foi un regard éclairé,
aiguisé, qui ne s’arrête pas à ce qui se voit mais discerne les signes de ta présence en toute chose.
Prions.
• Seigneur, accompagne les malades, ceux qu’accablent la solitude et le désespoir afin qu’ils tiennent,
patients, dans l’espérance. Prions.
• Seigneur, assiste celles et ceux qui utilisent les réseaux sociaux afin qu’ils grandissent dans le
dialogue et le respect des autres. Prions.
•

Crédo

Proclamé

Sanctus : Emmaüs
Anamnèse : Emmaüs
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Emmaüs
Communion : D 56-49 Tu fais ta demeure en nous
Sortie : T 1 Envoie tes messagers Seigneur….

