Samedi 23 Juin 2018

Nativité de Jean Baptiste

Accueil par l’animateur : Bonsoir à toutes et à tous,
Ce soir, la chorale termine son année et souhaite remercier Dieu pour les moments vécus, les célébrations
riches, les rencontres, les efforts de chacun pour que nos célébrations aient une âme. Nous rendrons grâce
comme d'habitude, avec nos rythmes et nos chansons. C'est aussi notre manière de fêter la musique, en union
avec tous ceux qui vivent cette passion.
Nous fêtons la naissance de Jean Baptiste qui remplace la liturgie du 12ème dimanche ordinaire. Réjouissonsnous d'être rassemblés par le Seigneur et chantons-lui nos mercis.
Kyrie :
Seigneur Jésus, lumière des nations, sors nous de nos ténèbres et prends pitié de nous
O Christ, baptisé Fils bien aimé du Père, sois béni et prends pitié de nous
Seigneur Jésus, qui marche avec nous sur nos chemins, donne nous ton Esprit et prends pitié de nous
Introduction des lectures : Dieu appelle qui il veut et quand il veut.
Si le Serviteur Israël et Jean Baptiste, comme Jérémie, sont appelés dès le sein maternel, c'est que leur mission
revêt une importance particulière dans l'histoire du salut.
Il en est ainsi pour chacun de nous et Dieu prends soin de chaque personne.
Psaume : lecture du psaume 138 et refrain chanté : Pour tes merveilles, je veux chanter Seigneur…
Credo : L 169
Prière Universelle :
− Pour les jeunes enfants et les adultes, récemment baptisés, pour les convertis qui se préparent au baptême,
pour leurs parents, parrains et marraines, pour les communautés qui les accueillent, supplions le Christ
baptisé dans le Jourdain et sur qui est descendu l'Esprit Saint. Ensemble, prions le Seigneur.
− Pour les couples qui se réjouissent de la venue d'un enfant et pour ceux qui vivent douloureusement son
attente, supplions le Christ Parole de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur..
− Pour les Chrétiens des différentes Églises, pour qu'ils retrouvent les chemins de l'unité dans une même foi
et un seul baptême, supplions le Christ Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ensemble, prions
le Seigneur.
− Pour l'Eglise et notre Communauté, appelées à tenir dans la Foi et pour tous ceux qui sont témoins
d'Espérance, ceux qui ont reçu la confirmation, supplions le Christ. Ensemble, prions le Seigneur.
Quête
Notre Père : chanté de Glorious
PRIERE après la Communion : Merci,

Le temps s'écoule lentement, péniblement ou à toute allure, selon que l'on se sent bien ou mal.
Dieu, tu es présent dans celui qui partage avec nous son temps, sa vie, son travail, sa passion,
dans celui qui est avec nous sur la route, ou qui nous stimule, que nous soyons joyeux ou soucieux.
Je dis merci pour cela,
et aussi parce que je ne suis pas seul sur le chemin de ma vie et de ma foi.
Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées
et qui ont fait un long bout de chemin avec moi,
Merci à toutes les personnes, femmes et hommes, chanteurs ou musiciens,
auxquels je me suis senti uni.
Jamais je n'oublierai ce bout de chemin.

