Samedi 9 Février - 5ème dimanche Ordinaire C

«Il suffit d’un signe... »

Accueil par l’animateur : bonsoir à tous ; Il est des signes qui appellent. Pas besoin de mots, le geste suffit et
surtout la signification que nous lui donnons. Il a suffi d’un signe pour que des pécheurs se sentent appelés à
suivre le Maître. Le signe de l’Eucharistie nous appelle à vivre de la vie du Christ. C'est la journée mondiale
du malade : Nous porterons dans nos prières tous ceux qui sont malades et ceux qui se dévouent pour les
soigner.
Chant d’entrée : Christ aujourd’hui nous appelle.
Prière pénitentielle : chantée
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel
Introduction aux lectures : Après la synagogue de Nazareth, c’est sur le bord du lac de Génésareth que nous
retrouvons Jésus. Comme Isaïe, Paul et Pierre sont appelés par le Seigneur et ils répondent tous : « OUI ».
Méditation : psaume lu et refrain : Je te chante Seigneur en présence des anges

Acclamation de l’Évangile : Alléluia (Taizé)!
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : Pauvres qui cherchez Dieu
Lecteur :
 Seigneur, Pierre a cru en ta parole. Apprends à ceux qui sont à la tête de l’Église et de nos
communautés à compter sur toi. Nous te prions.
 Seigneur, nous te demandons de nous donner la grâce de savoir compter les uns sur les autres. Pour
qu’en associant nos forces, nous puissions annoncer la Parole à tout homme. Nous te prions.
 Seigneur, nous te confions toutes les peines, les souffrances non consolées, non soulagées. Suscite en
nous la compassion, le courage, la force d’aller vers ceux qui les subissent. Nous te prions.
 Seigneur, nous te prions aujourd’hui à l’occasion de la Journée du malade et de la Santé pour ceux qui
souffrent. Apporte-leur la force de supporter leur douleur, et soutiens les soignants afin qu’ils aient
l’amour et l’énergie pour les accompagner. Nous te prions.
 Seigneur, soutiens nos communautés qui recherchent un nouveau souffle. Suscite parmi nous des
hommes et des femmes qui s’engagent au service de l’Église, qu’ils soient ainsi des signes
d’espérance de nos communautés de demain. Nous te prions.
Sanctus : AL 597
Anamnèse : AL 597
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : AL 597
Communion : Comme Lui
Sortie : Ta Parole nous réveille

