Samedi 16 Février 2019

« Heureux… »

6ème dimanche du temps ordinaire année C

Accueil par l’animateur : bonsoir à toutes et à tous. Aujourd’hui, le Seigneur qui nous rassemble veut nous
dire et répéter deux choses essentielles : la première, c’est qu’il veut que nous soyons heureux ; et la seconde,
c’est que, pour cela, il suffit de mettre en lui notre confiance. Célébrons dans la joie le Ressuscité qui nous
sauve.
Chant d’entrée : Si l’espérance t’a fait marcher G 213
Prière pénitentielle : Lecteur :
- Seigneur Jésus, tu donnes ton amour et ta fidélité, tu consolides notre confiance, prends pitié de nous.
-

Ô Christ, ressuscité d’entre les morts pour le salut des pécheurs, prends pitié de nous.

-

Seigneur, joie du ciel qui nous appelles à vivre, prends pitié de nous.

Gloria :
Introduction à la première lecture :
Jérémie, l’auteur du psaume et Jésus, parlent d’un bonheur paradoxal. Ce bonheur ne réside pas dans les
richesses matérielles mais dans les choix de vie accordés aux projets et aux promesses de Dieu.
Méditation : psaume lu et refrain : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Introduction à la deuxième lecture :
Laissons-nous maintenant interpeller par l’apôtre Paul : c’est la résurrection du Christ qui nous sauve, qui
nous ouvre la vie éternelle.
Acclamation de l’Evangile :
Credo proclamé
Prière universelle : refrain :
Lecteur :
 Pour ceux qui attendent tout de Dieu et de son royaume, particulièrement pour ces hommes et ces
femmes qui se sont consacrés dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce. Prions le Seigneur.
 Pour ceux qui sont dans la peine et la tristesse. Pour ceux qui trouvent les mots et les gestes de
consolation, pour ces hommes et ces femmes dont la seule présence apaise et redonne confiance.
Prions le Seigneur.
 Pour tous ceux qui sont dans le malheur, ceux qui ont tout perdu après une catastrophe ou parce qu’ils
ont été trompés. Prions le Seigneur.
 Pour tous les baptisés, disciples missionnaires, montrent, par leurs paroles et leurs actes, que le
chemin proposé par le Christ conduit au vrai bonheur.
Offertoire :
Sanctus :

Anamnèse :

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu :
Communion :
Sortie : Je veux chanter ton amour, Seigneur

