Samedi 26 janvier « L’Esprit du Seigneur est sur nous »
Accueil par l’animateur : bonsoir à tous ; aujourd’hui l’Ecriture s’accomplit. Dieu parle en son Fils. Entrons
dans la synagogue de Nazareth, et entendons Jésus nous dire qu’il est la parole de Dieu pour le monde.
Bonne nouvelle pour les pauvres et pour ceux qui souffrent. Bienvenue aux jeunes qui se préparent à la
première communion ainsi qu’aux familles. Venez chanter avec nous notre Dieu.
Chant d’entrée : Bienvenue Glorious
Prière pénitentielle : messe Emmaüs
Gloria : messe Emmaüs
Introduction à la première lecture : Après un désastre il faut tout rebâtir. Pour les juifs revenus d’exil, ce
renouveau se fait autour de la parole de Dieu. C’est l’origine de l’institution de la synagogue, le lieu que
Jésus choisira pour révéler sa mission.
Méditation : psaume lu et refrain : Que vive mon âme à te louer
Introduction à la deuxième lecture : Un jour, les membres du corps refusèrent de travailler pour l’estomac, et ils
s’en trouvèrent tous anémiés. Cette vieille fable grecque, saint Paul l’adapte à la foi chrétienne dans cette
page sur nos relations dans l’Eglise.
Acclamation de l’Evangile : messe Emmaüs
Credo proclamé
Prière universelle : refrain le chant de mon cœur
Lecteur :
 Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, la vie consacrée et les
volontaires. Nous te prions aussi pour les jeunes et les participants aux JMJ qui se déroulent en ce
moment au Panama, ainsi que pour ceux qui les accueillent.
 Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui font de la politique : que leurs paroles
publiques soient vraies et que leurs actes soient porteurs de respect et de justice envers tous.
 Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont privés de parole et rarement écoutés, les exclus, les
migrants, les malades. Qu’ils trouvent sur leur chemin des frères qui les aident à s’exprimer.
 Seigneur, nous te prions pour les différents membres du corps du Christ : qu’ils mettent en valeur les
dons reçus de l’Esprit, et qu’ils acceptent le discernement de l’Eglise pour le bien de tous.
Offertoire : donne-moi seulement de t’aimer
Sanctus : messe Emmaüs

Anamnèse : messe Emmaüs

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : messe Emmaüs
Communion : Me voici vers toi
Après la communion : Quand nous vivons des moments en unité, nous faisons équipe. Chacun a son rôle.
Nous avons besoin les uns des autres et chacun est important. Tu as été appelé à vivre un rôle dans ton unité,
et les autres comptent sur toi. C’est à toi, maintenant de faire vivre l’esprit d’équipe : avoir le souci les uns
des autres, savoir expliquer, savoir faire corps malgré les différences.
En pratiquant cette expérience d’unité, tu vis déjà l’expérience des chrétiens mentionnée dans la deuxième
lecture. Pour vivre au mieux tes rôles dans l’équipe, prends-tu le temps de découvrir la parole de Dieu ? Elle
peut t’aider à faire attention aux autres, à avoir le souci du plus faible, à donner du sens à ce que tu vis. Osons
demander à l’Esprit saint qu’il nous aide à prendre notre part dans l’annonce de la Bonne Nouvelle
Sortie : Grain de sel

