Samedi 23 Février 2019

« Donnez et l’on vous donnera »

7ème Dimanche du temps ordinaire année C

Accueil par l’animateur : Bonsoir à toutes et à tous. Vivre en paix les uns avec les autres : voilà le rêve de Dieu.
Que ce rêve puisse devenir aussi celui de notre humanité sauvée par la mort et la résurrection de Jésus Christ.
Les funérailles de madame Marie Thérèse Lagon-Dupont ont été célébrées récemment dans cette église.
C’est toute la communauté paroissiale qui s’associe au deuil de la famille. Nous allumons ce lumignon en
signe de son passage vers le Père. A l’issue de la messe la famille de madame Lagon pourra venir chercher ce
lumignon.
Prenons maintenant notre chant d’entrée.
Chant d’entrée : T 601 Peuple de lumière
Prière pénitentielle : Lecteur :
- Seigneur Jésus, tu pardonnes nos péchés sans retenue. Pour les rancunes que nous conservons en
mémoire, prends pitié de nous. R/ Seigneur prends pitié de nous (bis)
- Ô Christ, malgré nos erreurs, tu nous fais confiance et tu nous crois capables de devenir meilleurs. Pour nos
jugements définitifs et dévalorisants, prends pitié de nous. R/ O Christ prends pitié de nous (bis)
- Seigneur, tu nous demandes d’aimer jusqu’à nos ennemis. Pour notre manque de confiance, prends pitié de
nous. R/ Seigneur prends pitié de nous (bis)
Gloria : Emmaüs
Introduction à la première lecture :
Dans cet épisode de sa vie, le roi David renonce à la vengeance et au meurtre ; il dessine déjà l’image du
Messie artisan de pardon et de paix.
Méditation : psaume 102 lu et refrain chanté : Le Seigneur est tendresse et pitié.
Introduction à la deuxième lecture :
Paul parle de nouveauté et d’accomplissement : le premier Adam a reçu la vie « physique », tandis que le
Christ est celui « qui donne la vie spirituelle »
Acclamation de l’Evangile : Emmaüs
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : Ecoute la prière que je chante pour toi, pour un peu de lumière…
Lecteur :
 Pour les victimes qui peinent à pardonner ceux qui les ont blessées par une parole, par une attitude ou
par des gestes déplacés. Prions le Seigneur.
 Pour tous ceux qui rendent la justice et pour les professionnels du droit, les juges et les avocats.
Prions le Seigneur.
 Pour toutes les familles, premier lieu de l’apprentissage du pardon. Qu’elles aient la force de le vivre
au quotidien. Prions le Seigneur.
 Pour les enfants de notre paroisse, pour ceux qui vont être baptisés, en particulier Anatole demain à
Louvil, pour ceux qui découvrent la foi et qui préparent un sacrement. Prions le Seigneur
Sanctus : Emmaüs

Anamnèse : Emmaüs

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Emmaüs
Communion : E 161 Laisserons-nous à notre table
Sortie :

D 218 Seigneur Jésus tu nous as dit

