Samedi 15 septembre 2018

24ème Dim Ordinaire B

Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à toutes et à tous,
Il nous faut sans cesse accueillir l’interrogation de Jésus : « pour vous qui suis-je ? »
Ne répondons pas trop vite comme Pierre qui fait, il est vrai, une belle profession de foi, mais qui n’a pas
encore compris que le Messie doit passer par la mort pour ressusciter.
Pour Jésus, il ne suffit pas de dire qui il est : encore faut il marcher à sa suite.
Christ aujourd’hui nous appelle.
Accueil par le Président et prière d’ouverture
Kyrie : chanté
Introduction de la première lecture :
Certains jours sont plus difficiles que d’autres. Même si Dieu nous est parfois moins visible, il est présent à nos
côtés, sur notre route, comme l’étoile fidèle dans la nuit ; faisons-lui confiance.
Lecture d’Isaïe
Psaume : lecture du psaume 114 et refrain chanté : Peuples qui marchez...(E127)
Introduction de la deuxième lecture :
Se convertir à Jésus, lui donner sa foi, c’est l’accepter comme guide et comme modèle. Un tel engagement ne
peut se satisfaire de belles paroles. Les actes doivent suivre.
Lecture de St Jacques
Evangile :
Credo : proclamé
Prière Universelle :
 « Au dire des gens, qui suis-je ? »
Pour nos voisins, nos collègues, pour les jeunes, pour tous ceux que nous rencontrons et qui cherchent
des repères dans leur vie, prions le Seigneur.
 Pierre lui dit : « tu es le Christ ».
Pour les pasteurs de l’Église, pour que les responsables d’aumônerie et de la catéchèse puisent leur
enthousiasme dans la prière et la méditation de la Parole, prions le Seigneur
 « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup ».
Pour les malades et leur familles, pour que toutes les personnes traversant une lourde épreuve trouvent
dans le mystère pascal du Christ, lumière et espérance, prions le Seigneur.
 « Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile, la sauvera ».
Pour que tous les baptisés témoignent avec courage de leur joie de croire et se mettent au service des
plus pauvres, prions le Seigneur.
Quête
Notre Père : chanté de ARTAUD
PRIERE après la Communion :
Qui es tu pour moi ?
Avant tout, tu es Quelqu’un. Un être de chair, bel et bien vivant, sans qui ma vie n’aurait pas de sens.
Une personne, un compagnon, qui m’apprend la grammaire de l’amour, le vocabulaire de la liberté.
Le verbe de Dieu qui a pris chair pour que ma chair apprenne à parler comme Dieu.
A tes côtés, la vie ne « passe » plus, elle devient passage vers la rencontre du Dieu Amour et Vérité.

