24ème dimanche du temps ordinaire A - 16 septembre 2017 - CYSOING

Accueil de l'animateur : Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette église, ensemble répondons au
désir de Dieu qui nous appelle à accueillir l’Esprit.
Chant d’entrée : K 158 Dieu qui nous appelle à vivre….
Mot d’accueil du président : Frères et sœurs, nous savons comment il peut être difficile de pardonner,
pourtant le Christ nous lance un défi : celui de pardonner jusqu’à soixante-dix-sept fois sept fois ! Ce
chiffre exorbitant est à l’image du pardon infini de Dieu que le Christ nous demande de mettre en œuvre à
notre niveau humain. Remplis de confiance dans la miséricorde divine, ouvrons nos cœurs et nos vies à
cet esprit de pardon mutuel.
Prière Pénitentielle : chant : Rivage (MEJ)
Président : Dans cet esprit de réconciliation, commençons notre célébration en demandant à Dieu de
nous accorder son pardon.
Animateur :
• Seigneur Jésus, toi qui nous as montré le chemin du pardon. Prends pitié de nous.
• Ô Christ, toi dont la tendresse et l’amour nous sauvent pour toujours. Prends pitié de nous.
• Seigneur Jésus, toi dont la miséricorde n’a jamais failli.
Prends pitié de nous.
Président :
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle.
Chant du Gloire à Dieu :

A 234 Gloire

à Dieu dans le ciel

Prière d’ouverture :
Président :
Prions le Seigneur. Faisons monter notre prière vers le Dieu très haut (silence)
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde–nous, et pour que nous ressentions l’effet de ton amour,
accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ….
Amen
Intro à la lecture par l’Animateur : Ne restons pas dans la rancune et la colère, soyons indulgents avec
l’autre comme nous le serions avec nous-mêmes, puisque nous ne sommes que de pauvres mortels.
Méditation : Lecture du psaume et refrain : LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE
Intro à la lecture par l’Animateur : Pour essayer de pardonner, rappelons-nous que nous appartenons
tout entier au Christ et qu’il nous faut suivre son exemple.
Alléluia Ps 117
Profession de Foi : Proclamée.

Prière Universelle :

Ref

: Tu nous montres, Seigneur le chemin de la vie

Intro. Par le Président : Saint Paul nous rappelle que nous appartenons tous au Seigneur. Dans un esprit
de charité fraternelle, présentons-lui nos intentions de prières pour nos frères et pour le monde.
Lecteur :
• Seigneur, permet à ton Eglise de devenir artisan de paix et de réconciliation parmi les hommes
afin de témoigner de l’infinie miséricorde du Père.
• Seigneur, devant les déchirements et les conflits qui habitent notre monde, donne à nos dirigeants
de mettre en œuvre les démarches qui apaisent.
• Seigneur, vois la souffrance de ceux qui sont blessés et vivent des situations de mésententes, de
querelles. Ouvre-leur les chemins de l’indulgence et la douceur pour amorcer le pardon.
• Seigneur, suscite l’esprit d’amour dans notre communauté afin qu’elle apprenne le pardon mutuel
et qu’elle témoigne de ta tendresse et de ta miséricorde
Président :
Ô Christ, toi qui as pardonné à ceux qui t’ont crucifié, écoute nos prières et daigne les exaucer.
Toi qui règnes, pour les siècles des siècles.
Amen.
Animateur :

Annonce des intentions de messe. Annonce de la quête.

Prière sur les offrandes :
Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes : que les dons apportés par
chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus...
Amen
Préface :
Sanctus :

Préface des dimanches ou la prière eucharistique n°2 pour la réconciliation.
C230

Saint le Seigneur de l’univers

Anamnèse : C 230 Ta mort Seigneur, nous l’annonçons…
Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : D 192 LA PAIX SOIT AVEC NOUS LA PAIX DE JESUS CHRIST …
Communion : D 386 POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR
Prière après la communion :
Président :
Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et
non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus…..
Amen
Annonces de la semaine

Animateur

Bénédiction finale.
Chant d’envoi : ALLEZ PARS SUR LES CHEMINS DU MONDE

