Samedi 2 Février - 4ème dimanche Ordinaire C

« Tu es Prophète »

Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous ; la liturgie de ce jour insiste sur le rôle des Prophètes.
Être Prophète, c’est une bien grande mission , certes difficile, car ils sont combattus.
Dieu nous demande d’être prophètes.
Cette mission ne consiste-t-elle pas tout simplement à dire ce qui est grand et beau dans nos vies ?
Chant d’entrée : Aujourd’hui Dieu te fait prophète.
Prière pénitentielle : chantée de P. Richard
Gloria : de P. Richard
Introduction aux lectures : Etre porte parole de Dieu, c’est devenir un signe de contradiction : Jérémie sera
combattu, Paul le sera également, et Jésus, dès le début de sa prédication est contesté dans son propre pays.
Mais une force habite le prophète : la force de la Parole du Dieu puissant.
Méditation : psaume lu et refrain : Je veux chanter ton amour Seigneur
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : Aimer c’est tout donner
Lecteur :
 « S’il me manque l’amour, je ne suis rien »
Pour l’Église, qu’elle annonce le Royaume par l’accueil, l’écoute, l’amour de tout homme.
 « L’amour prend patience, l’amour rend service »
Pour tous ceux qui ont en charge les plus faibles...Qu’ils agissent avec respect.
 « L’amour n’entretient pas de rancune »
Pour les couples et les familles en difficulté, qu’ils retrouvent la voie du dialogue et du pardon.
 « L’amour ne passera jamais »
Pour que tous les baptisés, et particulièrement les Jeunes qui reviennent des Journées Mondiales de la
Jeunesse, soient prophètes, et témoignent avec joie et force de ce qu’ils ont vécu et reçu.
Offertoire : Jésus, toi qui as promis.
Sanctus : de P. Richard

Anamnèse : de P. Richard

Notre Père : chanté de Glorious
Agneau de Dieu : de P. Richard
Communion : le Pain dans nos mains
Après la communion :
J’ai dit à Dieu que sa Pentecôte ne valait pas grand-chose et que son Esprit Saint n’était pas très efficace ...
avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, cette drogue et tous ces assassinats. Mais Dieu a
répondu : C’est à toi que j’ai remis mon Esprit. Qu’en as-tu fait ? Qui fera la justice si tu ne commences pas à
être juste ? Qui fera la Vérité si tu n’es pas vrai toi-même ? Qui fera la paix si tu n’es pas en paix avec toi
même et avec tes frères ?
C’est toi que j’ai envoyé porter la bonne nouvelle.
Sortie : Sans l’amour

