Samedi 23 mars 2019

Un appel urgent à la conversion

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à tous.
Ensemble, continuons notre cheminement de Carême, qui est déjà bien avancé.…. C'est ensemble que nous
voulons avancer. Nous accueillons aujourd'hui les confirmands de l'institut de Genech.
Avons-nous prêté attention aux autres autour de nous ?
Certains sont originaires de notre paroisse, d'autres non. C'est ensemble que nous célébrons le Christ qui nous
rassemble.
Avant de commencer cette célébration, saluons un de nos voisins que nous ne connaissons pas. Osons faire
connaissance. D'où il vient ? Pourquoi est-il venu aujourd’hui ?
(sur fond musical.)

Aujourd'hui nous nous accueillons. Mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Il veut que nous l'écoutions.
Avons-nous vu des signes par ceux que nous avons accueillis ?
Avons-nous su nous ménager des temps de désert, sans écran, sans téléphone, sans Facebook, pour écouter ce
que Dieu veut nous dire ?
Les funérailles de madame Thérèse Derreveaux-Viaene 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. A l’issue de cette messe, la famille de madame Derrevaux pourra venir chercher le lumignon.

Ecoutons en nous la source qui nous parle d’aimer.
Chant d’entrée : Ecoute en toi la source
Prière pénitentielle : chantée de P. Richard
Introduction à la première lecture : Les dimanches de Carême balisent notre marche vers Pâques en nous
présentant les étapes qui ont fait progresser le peuple dans l’Alliance de Dieu. Après l’Alliance avec
Abraham, voici celle avec Moïse.
Psaume chanté : Bénis le Seigneur O mon âme
Introduction à la deuxième lecture : Pourquoi lire l’Ancien Testament ? C’est parce qu’il montre Dieu à
l’œuvre autrefois et nous fait espérer que Dieu continuera à agir dans le même sens. L’apôtre nous en
présente un exemple.
Acclamation de l’Evangile : Que vive mon âme à te louer !
Credo proclamé. Les jeunes confirmands se placent devant l'assemblée pour le réciter.
Prière universelle : refrain : le chant de mon cœur
Lecteur :
 Apprends la patience, Seigneur, à notre civilisation de la vitesse et du rendement, pour un meilleur
respect de chacun...nous t’en prions !
 Donne à ton Église, Seigneur, la grâce de l’accueil, de l’écoute de ceux qui frappent à sa porte…nous
t’en prions !
 Regarde tout homme avec bienveillance, Seigneur, et spécialement ceux qui sont en périphérie de
l’Église...nous t’en prions !
 Ravive-en chacun de nous, Seigneur, le désir d’écouter ta source et la force de vivre ce Carême avec
persévérance et rayonnement...nous t’en prions !
 Vois, Seigneur ces jeunes qui se préparent aux sacrements. Soutiens-les et renforce leur foi et leur
volonté de s’engager...nous t’en prions
Offertoire : Ma vie pour toi de Holi

Sanctus : Messe d’Emmaüs

Anamnèse : Messe d’Emmaüs

Notre Père : chanté de GLORIOUS
Agneau de Dieu : de Buisset
Communion : K 28-44 : Souffle imprévisible
Méditation : Dieu nous parle à travers notre vie quotidienne, nos rencontres, nos découvertes, mais bien
souvent nous n’entendons rien. Nous restons scotchés à nos téléphones, envahis par le bruit permanent de nos
vies trop connectées, obnubilés par nos egos qui prennent parfois tout l’espace et nous coupent complètement
de la source divine. Mais alors, comment écouter ce qu’il nous dit ? Comment changer de vie ?
Fais silence. Isole-toi un peu. Éteins ton téléphone durant toute la journée. Et reste disponible à tout ce que
Dieu t’offrira aujourd’hui.
Cherche à faire de ta vie une offrande. Donne-toi à lui et à ton prochain : « me voici, seigneur, je viens faire
ta volonté. »
Cherche en permanence à vivre en présence de Dieu et à le voir dans chaque rencontre : « parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. »
Sortie : Nos mains vers le ciel !

