Samedi 8 septembre 2018

23ème dto B

Paroisse Alliance Nouvelle

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à toutes et à tous,
Il nous arrive bien souvent d’être sourds et muets ; nous nous fermons alors et nous sommes repliés sur nousmêmes.
Allons-nous accepter que le Christ nous touche pour nous ouvrir ? Ecoutons-le nous dire : « EFFATA : Ouvretoi ! »
Chaque Eucharistie est don de sa vie , comme jadis il offrit sa salive, symbole de vie au sourd-muet de
Palestine. Profitons en pour y recharger nos batteries pour démarrer cette nouvelle année.
Accueil par le Président et prière d’ouverture
Kyrie :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour accomplir la promesse du salut, ouvre nos yeux et nos cœurs. Prends
pitié de nous.
O Christ, venu dans le monde pour manifester aux pécheurs la miséricorde du Père, apprends nous à aimer.
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Royaume où tu nous accueilleras près du Père, augmente notre foi. Prends
pitié de nous.
Introduction des lectures :
Les trois lectures de ce jour parlent de transformations : le peuple exilé revit comme la nature qui refleurit, les
pauvres deviennent riches dans la foi et héritiers du Royaume, et un malade se trouve guéri.
Dans toutes ces transformations, le croyant voit l’œuvre de Dieu.
Où voyons-nous aujourd’hui la présence de Dieu qui agit ?
Lecture
Psaume : lecture du psaume 145 et refrain chanté : Que vive mon âme à te louer…
Lecture
Evangile :
Credo : récité
Prière Universelle :
 Pour ceux qui ont le courage d’ouvrir les yeux et les bras sur les souffrances des hommes…
et aussi pour ceux qui se ferment aux appels de leurs frères : prions !
 Pour ceux qui entendent la Parole de Dieu et qui en vivent chaque jour…
et aussi pour ceux qui hésitent à se laisser toucher par le message de l’Évangile : prions !
 Pour ceux qui, à temps et à contretemps, proclament les merveilles de Dieu…
et aussi pour ceux qui ne savent plus se réjouir et qui s’enferment dans le silence ou l’indifférence :
prions !
 Pour ceux qui osent aller de l’avant avec confiance et ténacité…
et aussi pour ceux qui redoutent l’avenir et qui s’installent frileusement dans le passé : prions !
Quête
Notre Père : récité

