Dimanche 11 mars 2018, 4ème dimanche de Carême B
Accueil : Nous savons que le Carême nous entraîne vers la croix de Jésus. Mais
chaque Eucharistie célèbre aussi la victoire du Seigneur sur la mort.
Jésus nous rappelle comment aimer. Il nous invite à le suivre sur son chemin. Que la
joie nous accompagne.
Entrée : Vivons en enfants de lumière.
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Pardon : Frères et sœurs, faisons la vérité, allons à la lumière. Que le Seigneur
éclaire nos consciences ! Accueillons en confiance son pardon.
Je confesse à Dieu
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Que Dieu tout-puissant nous face miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Prière : Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre
Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour audevant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.
1ere lecture ; « Avec la terrible épreuve de l’exil, le peuple multiplie ses infidélités »
Psaume : Tu es le Dieu fidèle éternellement.
2eme lecture « Nos mérites n’y sont pour rien, seul l’amour de Dieu nous sauve. »
Acclamation : Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière, ta parole est le
chemin qui nous mène vers le père.
Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie éternelle.
Credo : Je crois en Dieu
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P.U. Saint Paul nous assure que « Dieu est riche en miséricorde », qu’ « il nous a
donné la vie avec le Christ »… Prions-le avec confiance
R/ Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple : ouvre-nous le chemin de la vie
1-Prions pour l’Église… Qu’elle soit le signe visible de la miséricorde de Dieu au cœur
du monde. Qu’elle soit fidèle à sa mission et partage toujours les joies et les
espérances des hommes… Seigneur, écoute notre prière. R/
2- Prions pour les chrétiens d’Orient… Qu’ils trouvent le courage dans les épreuves, la
patience dans la persécution et l’espérance dans les conflits… Seigneur, écoute notre
prière. R/
3-Prions pour les personnes qui rendent la justice et pour le personnel de
l’administration pénitentiaire… Qu’ils respectent la dignité humaine de chaque
prévenu. Donne-leur la patience et l’amour ; donne-leur du courage et protège-les des
tentations de la corruption. Seigneur, écoute notre prière. R/

4- Prions pour notre communauté… Qu’elle sache puiser, au pied de la croix, la grâce
de rayonner la foi et susciter l’espérance joyeuse en tous les cœurs. Seigneur, écoute
notre prière. R/
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde ; et
comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour
qu’il progresse jusqu’à l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice
qui sauve notre vie, et nous te prions humblement : accorde-nous de le
célébrer avec respect et de savoir l’offrir pour le salut du monde. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Préface :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine,
il a guidé vers la lumière de la foi l’humanité qui s’en allait dans les
ténèbres ; et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes,
nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu.
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ;
ils te chantent leur hymne toujours nouvelle,
et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges,
nous t’acclamons : Saint ! Saint ! Saint…
Sanctus : Toi Seigneur, toi le seul Dieu C 90
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Anamnèse :

Louange à toi
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Notre Père :

dit

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu tu as ouvert le livre Al 179 P 1015
Communion :

Le don de l’amour
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Prions : Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos
cœurs par la clarté de ta grâce : afin que toutes nos pensées soient dignes
de toi, et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Envoi :

Sur les routes de l’alliance
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