
   

                           
      

                  

  

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les mots de l’apôtre Paul 

nous rappellent ce projet de Dieu. Christ est le médiateur vers qui nous 

pouvons nous tourner pour lui confier nos questions, nos doutes, notre 

prière. Suivre le Christ donne une orientation décisive à notre vie. Des 

choix sont nécessaires pour entrer dans la dynamique du salut. 

© Prions en église

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des Cieux !
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »

Psaume 50  

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.

Lave-moi tout entier de ma faute,

purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.

Seigneur, ouvre mes lèvres,

et ma bouche annoncera ta louange.

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul à Timothée (1, 12-17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »

Alléluia! Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de la réconciliation. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32) 
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers

Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi :

 



Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

1 - Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. (bis)
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis)

2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.(bis)

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles.


