Samedi 16 mars 2019

Dieu propose une alliance durable

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à tous. Nous continuons notre cheminement de Carême. Les lectures de
ce jour vont nous montrer les grandes figures de l'Ancien Testament, autour de Jésus. Comme Abraham,
Moïse et Elie, mettons notre confiance dans l'Alliance avec le Seigneur qui sera une alliance durable.
Les funérailles de monsieur Roger Ouhara ont été célébrées récemment dans cette église. C’est toute la
communauté paroissiale qui s’associe au deuil de la famille. Nous allumons ce lumignon en signe de son
passage vers le Père.
Laissons-nous éclairer par la lumière qui transfigure le Christ sur la montagne, et prenons notre chant
d’entrée.
Chant d’entrée : Sur les routes de l'alliance
Prière pénitentielle : messe MEJ : SEIGNEUR, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON.
 Seigneur Jésus, lumière du monde, parce que nous avons tourné les yeux vers des lueurs trompeuses,
prends pitié de nous.
 O Christ, sur toi s'est manifesté l'Esprit Saint à ton baptême, pardonne nos égarements dans des
impasses, prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, qui a chassé les ténèbres du mal, éloigne de nous les agissements obscurs, prends pitié de nous.
Introduction à la première lecture : Abraham était un nomade, sans domicile fixe et sans enfant. Mais il avait
une relation juste avec son Dieu, et ce Dieu scelle avec lui une alliance qui lui assure un avenir.
Psaume lu et refrain :

Introduction à la deuxième lecture : Quelles que soient les difficultés apparentes ou le contexte, saint Paul
nous exhorte à demeurer fermes dans la foi.
Acclamation de l’Evangile : GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT, GLOIRE A TOI
SEIGNEUR !

Credo proclamé
Prière universelle : refrain : POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.
Lecteur :
 Dieu notre Père, nous te recommandons toutes les personnes que ne connaissent ni joie, ni amitié pour
transfigurer leur vie. Eveille notre attention à leur détresse. Lumière du monde, nous te prions
 Notre Père des cieux, nous te recommandons les malades et les personnes frappées par la mort d'un
être cher. Que la lumière de la transfiguration leur rende espoir, nous te prions.
 Dieu notre Père, tu nous appelles aujourd'hui comme tu as appelé jadis Abraham. Donne-nous le
courage de marcher joyeux vers Pâques, dans la prière et le partage, nous te prions.
 Notre Père des cieux, tu nous redis, comme aux apôtres : « Ecoutez mon Fils bien-aimé ». Ouvre nos
cœurs et nos intelligences à ta Parole pour qu'elle nous éclaire, nous te prions.
Sanctus : C 11-80 Messe des terres nouvelles,
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Que la paix du seigneur 1-3
Communion : D 218 A l'image de ton amour
Sortie : Nous voici sur la montagne 1-3

Anamnèse : C 11-80 Messe des terres nouvelles,

