Samedi 30 mars 2019

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 4ème Dimanche de Carême

Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous.
Chaque période de l’année liturgique met l’accent sur un aspect de la foi et de la vie.
La présence de l’Aide à l’Eglise en Détresse parmi nous ce soir, veut nous rappeler que des frères chrétiens, à
travers le monde, souffrent à cause de leur foi.
Elle nous invite à entendre leur appel et à répondre à leurs besoins.
C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir ce soir le Père Jean Samer NASSIF.
Il nous aidera tout à l’heure dans sa prédication, à mieux découvrir ces frères dans la foi et comment nous
associer à l’action de l’Aide à l’Eglise en Détresse.
Inclure la messe du souvenir si nécessaire

Entrons maintenant dans ce temps de communion fraternelle, dans le recueillement, la prière et le chant.

Chant d’entrée : G 48

Oui je me lèverai…

Préparation pénitentielle : Le Président : Comme le fils prodigue, mettons notre confiance dans le pardon de
Dieu ; osons rentrer en nous-mêmes pour reconnaître ce qui nous éloigne de l’amour du Père.
Animateur :
- Seigneur, tu t’es lié à nous en nous donnant ta vie. Pardon pour nos manques d’amour, nos manques
d’espérance, nos manques de foi. Prends pitié de nous. Refrain : AL 201
- Seigneur, tu veux qu’aucun de ceux que tu as choisis ne se perde. Pardon pour notre indifférence
envers nos frères, notre inconstance dans la prière. Prends pitié de nous. R/
- Seigneur, tu répands la paix en donnant ton pardon. Fais de nous des témoins de l’Evangile, des
artisans de réconciliation. Prends pitié de nous R/
Prière d’ouverture :

Introduction à la première lecture : Josué rend compte d’un commencement de vie nouvelle pour le peuple
hébreu après quarante ans d’errance dans le désert.
Introduction à la deuxième lecture : Par sa mort et sa résurrection, le Christ ouvre un monde nouveau, celui
de l’amour vainqueur de la mort et du péché, de sorte que saint Paul nous appelle à nous laisser réconcilier
avec Dieu.
Acclamation de l’Evangile : U 13-94 Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ ! Parole…..
Credo proclamé.
Prière universelle : Introduction par le Président :
Et maintenant, présentons au Seigneur nos prières en nous unissant, plus spécialement en ce jour, à nos frères
et sœurs dans l’épreuve à cause de leur foi.
Lecteur :
 Pour l’Eglise, en particulier dans les pays où elle connaît la persécution.
Qu’elle trouve l’espérance dans la force de ton amour et qu’elle continue à témoigner de l’Evangile
en toutes circonstances. Seigneur, nous te prions.
R/ Accueille au creux de tes mains…
 Pour les Etats où les chrétiens sont discriminés par des lois injustes.
Que soient mises en œuvre les réformes qui donneront à tous une égale citoyenneté et la liberté
religieuse, conditions indispensables à la paix et au progrès social. Seigneur nous te prions ! R/
 Pour tous les chrétiens victimes de persécution, emprisonnés ou réfugiés à cause de leur foi.
Que leur fidélité stimule notre propre foi et nous rende attentifs à leurs besoins. Seigneur nous te
prions ! R/
 Pour notre communauté de paroisses, afin qu’elle grandisse dans la foi, l’espérance et l’amour et
qu’elle devienne un signe plus visible de notre communion avec toi et avec notre prochain. Seigneur,
nous te prions. R/

Prière de conclusion par le Président
Ô Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés
d’avoir au cœur la même foi, et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ…
Offertoire :
Sanctus : Messe d’Emmaüs de Grzybowski
Notre Père : récité
Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs
Communion : Comme lui
Sortie : T 122

Anamnèse : Messe d’Emmaüs

