Dimanche 18 mars 2018 5ème dimanche du Carême
Journée nationale du CCFD Terre Solidaire
Accueil : Tout au long du Carême, le CCFD- Terre Solidaire propose un chemin autour
des cinq dimanches. Avec nos différences, osons croiser le regard de l’autre, comme le
pape François nous y invite : « L’Eglise a besoin d’un regard de proximité pour
contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre chaque fois que cela est nécessaire. »
Chant d’entrée : A ce monde que tu fais
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Pardon : Frères et sœurs, le temps du Carême est propice à l’accueil du pardon
du Seigneur. Dans la foi, reconnaissons l’amour qui se donne sans réserve.
Chant : Hommes au milieu des hommes
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Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle– Amen.
Prière : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du
Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
1ère Lecture : La Nouvelle Alliance, c’est apprendre à connaître le Seigneur.
Psaume : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
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2ème Lecture La grâce est toujours présente puisque Dieu nous la donne toujours. La
foi est notre réponse.
Acclamation : Ta parole est notre pain notre vie, notre lumière
Ta parole est le chemin qui nous guide vers le Père.
Verset : Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où je suis, là
aussi sera mon serviteur. Ta parole……
Profession de Foi : Credo in unum Deum, Credo in unum Deum
(Texte à lire sur la feuille d’annonce) reprendre Credo
Prière Universelle : Pleins de confiance envers le Père qui nous ouvre des
chemins de libération, supplions-le pour notre monde et pour
nous tous ici rassemblés.
R / Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
1 / Seigneur, nous te confions les personnes fragilisées, oubliées en France et ailleurs :
qu’elles bénéficient d’un sourire, d’un geste d’attention. R /
2 / Seigneur, nous te prions, pour tous nos frères et sœurs en souffrance et nous te
confions ceux qui luttent pour améliorer leur sort. R /
3 / Seigneur, nous te prions, pour tous ceux qui vont vers l’autre, différent. Que ton
Esprit les accompagne et les fortifie dans la rencontre. R /

4 / Seigneur, nous te prions, pour tous les responsables, qu’ils osent s’ouvrir au lien
social, être des veilleurs d’humanité afin de donner à chacun sa dignité d’hommes et de
femmes dans le respect de chacun. R /
5 / Seigneur, nous te prions, pour nous tous rassemblés ici. Que les fils qui se tissent
nous amènent à une communauté ouverte et respectueuse des différences pour être
signe de l’amour de Dieu. R/
Prions : Père plein de bonté, ton Fils a épousé nos limites et partagé nos
servitudes pour mieux nous guérir. Exauce nos prières, par lui qui règne avec toi
et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Processions des offrandes. en rapport avec le CCFD
Offrandes : Exauce tes serviteurs, Dieu tout puissant : tu les as initiés à la foi
chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus….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,
car tu veux, par notre jeûne et nos privations,
réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits
nous donner la force et enfin la récompense,
par le Christ, notre Seigneur.
C’est par lui que les anges célèbrent ta grandeur,
que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut
et tressaillent d’une même allégresse
les innombrables créatures des cieux.
A leur hymne de louange, laisse- nous joindre nos voix
pour chanter et proclamer :
Sanctus Dieu saint, Dieu fort.
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Anamnèse : Jésus Christ fils de Dieu.
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Notre Père : proclamé en se donnant la main.
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, pauvre de Dieu. P 1020
Communion : Dieu notre Père.
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Prière : Accorde-nous, Dieu tout Puissant, d’être toujours comptés parmi les
membres du christ, nous qui communions à ton corps et à ton sang. Lui
qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant.
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