Samedi 22 septembre 2018

25è Dim Ord B

Paroisse Alliance Nouvelle

Accueil par l’animateur :
Bonjour et bienvenue à vous tous, venus rencontrer le Seigneur ressuscité. Bienvenue à vous, les enfants, que
Jésus aime particulièrement. Et que pour nous tous cette célébration ravive la joie de servir et d’aimer nos
frères, à l’exemple du Seigneur qui nous sauve.
Dieu, fais en nous ce que tu dis.
Accueil par le Président et prière d’ouverture
Kyrie : chant Patrick Richard
Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, seigneur prends pitié …..
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié.
O Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, o Christ prends pitié ….
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié…
Introduction de la 1ère lecture : (livre la Sagesse)
Le livre de la sagesse décrit le drame d’un homme juste haï par ses contemporains, préfiguration de Jésus.
Psaume : lecture du psaume 53 (54) et refrain chanté :
Introduction de la 2ème lecture : (lettre de saint Jacques)
Comme le dit l’apôtre Jacques en des termes sans concession, le renoncement à la violence et à la jalousie est la
seule voie capable de donner la vie, celle qui nous ouvre la foi au Christ.
Evangile : selon saint Marc
Credo : proclamé
Prière Universelle : Ref : Entends nos prières, entends nos voix…..
 En Eglise, aujourd’hui, à travers le monde, des justes sont persécutés.
Pour nos frères chrétiens d’Orient, pour les missionnaires dévoués à l’annonce de l’Evangile,
supplions le Dieu d’amour.
 Entre les nations, la paix est toujours à construire.
Pour les bénévoles humanitaires mettant parfois leur vie en danger, pour tous les artisans de paix,
supplions le Dieu de paix.
 Aujourd’hui encore, le mal opère au sein de familles, envers des personnes rejetées injustement.
Pour tous ceux qui désespèrent, les malades, les exclus et toutes les victimes de violence,
supplions le Dieu de miséricorde.
 L’Evangile nous appelle à reconnaître le Christ en chaque visage d’enfant.
Pour tous les enfants, en particulier ceux des pays en guerre, ceux qui souffrent de la faim et manquent
de tout, supplions le Dieu de tendresse.
Quête
Notre Père : récité

