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Reprise corrigée de la liturgie des temps de fête

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds,
Dans la détresse, je suis avec lui.
Je veux le délivrer, le glorifier,
De longs jours je veux le rassasier.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.

B
Heureux l'homme dont la faute est remise,
Et dont les péchés sont pardonnés !
Heureux l'homme que le Seigneur ne tient plus pour coupable,
Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de mensonge !
J'ai dit : j'irai confesser ma faute au Seigneur.
Et toi, tu m'as déchargé de mon péché.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
C
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse.
Que la clarté de sa face resplendisse sur nous.
Elevons nos cœurs vers le Dieu du ciel.
Retournons au Seigneur, notre Dieu.
Auprès du Seigneur est la grâce.
La délivrance abonde auprès de lui.
Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
L'officiant dit :
Ecoutez comment Dieu veut être servi ! (Psaume et Cantiques N°162)
Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai délivré de la servitude.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas d'idoles pour te prosterner devant elles.
Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne déroberas pas.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain.
Nous sommes en présence du Dieu saint.
Reconnaissons devant lui que nous sommes pécheurs. (Psaume et Cantiques N°165)

Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant,
nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté
que nous sommes de pauvres pécheurs,
nés d'une race corrompue,
enclins au mal,
incapables par nousmêmes d'aucun bien,
et qui, par notre faute, transgressons, sans fin et sans cesse, tes saints commandements,
ce qui fait que nous attirons sur nous, par ton juste jugement, la ruine et la perdition.
L'assemblée chante (165) : Seigneur, aie pitié de nous !
Seigneur, nous souffrons de t'avoir offensé.
Nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une vraie repentance,
désirant que ta grâce vienne au secours de notre misère.
Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde,
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165) : Christ, aie pitié de nous !

© CTCRL, 2005

3/53

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A (suite)
En effaçant nos fautes et nos souillures,
accorde-nous et nous augmente de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit,
afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice,
nous soyons touchés d'une sincère repentance,
qui nous fasse mourir au péché
et produise en nous des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
Il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même par le Christ,
en faisant la paix par le sang de sa croix.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Nous sommes en présence de Dieu.
Confessons-lui notre péché.
Dieu saint, notre Père,
tu nous as aimés dès le commencement.
Mais nous avons cru pouvoir mener notre vie sans toi.
Seigneur, aie pitié !
Pour nous sauver, ton Fils a offert sa vie.
Mais nous n'avons pas répondu à son amour par le don de nous-mêmes.
Seigneur, aie pitié !
Tu as envoyé ton Saint-Esprit, afin qu'il habite dans nos cœurs.
Mais nous ne l'avons pas laissé demeurer en nous.
Seigneur, aie pitié !
Par le baptême tu as fait de nous de nouvelles créatures.
Mais nous vivons inconscients d'un tel amour.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous invites à marcher vers ton Royaume, dans la liberté de tes enfants.
Mais nous restons attachés aux biens de ce monde.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as appelés à aimer en Esprit et en vérité.
Mais nous vivons dans l'indifférence et l’égoïsme.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous appelles à être ensemble des signes de ton Royaume qui vient.
Mais nous capitulons devant l’injustice et le mal.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous commandes d'aimer notre prochain.
Mais nos cœurs restent fermés aux souffrances des autres.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous appelles à proclamer joyeusement ton Evangile.
Mais nous nous taisons lâchement, et nous tenons, nous aussi, des propos désabusés.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B (suite)
Seigneur Dieu,
devant toi nos injustices et nos fautes apparaissent au grand jour.
Par notre péché, nous t'offensons,
nous déshonorons le nom de chrétien;
nous affaiblissons le témoignage de l'Eglise.
Epargne-nous, Seigneur Dieu, et guéris-nous.
Fais resplendir sur nous la lumière de ta face, et nous serons sauvés,
par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.
Frères et sœurs,
il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même par le Christ,
en faisant la paix par le sang de sa croix.
Que Dieu tout-puissant vous fasse misericorde,
qu'il pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Seigneur Dieu, accorde-nous, tout au long de ce carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ;
que sa vie et son combat soient la force qui soutienne toute notre existence
pour que nous marchions résolument vers sa lumière,
vers lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.
B
Dieu tout-puissant, tu as permis que ton Fils, Jésus-Christ, soit soumis à la tentation,
afin qu'il puisse secourir ceux qui sont tentés;
nous t'en prions, que sa présence soit notre force lorsque les tentations nous assaillent,
et que sa grâce nous assiste,
afin que nous soyons toujours vainqueurs,
par lui qui nous a aimés et qui a porté nos péchés sur la croix.
Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen.
C
Père céleste, ton Fils bien-aimé nous a enseigné
que quiconque veut être son disciple doit aussi se charger de sa croix pour le suivre;
accorde-nous de faire ta volonté et d’être lucides sur nous-mêmes;
donne-nous la force de résister à la tentation
et de suivre le chemin étroit qui mène à la vie,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A
Unissons-nous dans l'intercession !
Dieu tout-puissant, notre Père,
En ce temps de l'année, tu nous appelles à retrouver l'amitié du Christ,
et pour renouveler notre foi, notre espérance et notre amour,
tu nous prépares à célébrer, dans les fêtes pascales, le mystère du salut.
Dans la vie, les souffrances et la mort de ton Fils,
tu nous as révélé ton amour.
Par sa victoire sur le péché et la mort,
tu nous ouvres les portes du pardon,
et ta grâce convertit nos cœurs.
Nous fondant sur tout ce que ton Fils a souffert pour nous,
nous te prions avec confiance :
Accorde à ton Eglise la grâce de la repentance.
Donne-nous la force et le courage de nous détourner
de tout ce qui nous retient loin de toi,
afin que nous avancions résolument sur le chemin de l'obéissance et de la foi.
Qu'à travers nos paroles et nos actes toute notre vie témoigne de ta sainteté.
Donne-nous de pardonner aux autres comme tu nous pardonnes à nous-mêmes.
Fais-nous la grâce de surmonter nos divisions et nos rancunes.
Qu'un esprit d'entraide et d'amour fraternel nous unisse dans un même service.
Qu'ainsi ton peuple suive Jésus-Christ en toute vérité,
et qu'à travers l'Eglise le monde discerne ton salut.
(prières libres de l'officiant)
Achève dans nos cœurs, nous t'en prions,
l'oeuvre que tu as commencée,
et qu'en célébrant le mystère de notre salut,
nous soyons vraiment renouvelés dans la foi
et fortifiés à ton service,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Seigneur Dieu,
Tu as envoyé ton Fils pour vivre notre vie :
il a été semblable à nous en toutes choses, excepté le péché;
au désert, il a affronté le tentateur et démasqué ses ruses;
sur la croix, il a mis en déroute les puissances du mal.
Pour toute l'Eglise, en ce temps de carême,
afin qu'elle vive en communion avec ton Fils,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les chrétiens en marche vers Pâques,
afin qu'ils persévèrent dans la foi,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous-mêmes,
afin que, conscients de notre fragilité,
nous cherchions tous les jours le secours du Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui souffrent,
afin qu'ils ne soient pas éprouvés au-delà de leurs forces,
mais trouvent en Jésus-Christ la force de supporter leurs épreuves,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui sont égarés,
afin qu'ils reçoivent dans la parole du Christ
le courage de recommencer leur vie dans la joie du pardon,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui ne veulent rien entendre de l’Evangile,
afin que le Christ les rejoigne,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B (suite)
Pour ceux qui gouvernent les nations,
afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de les dominer,
mais apprennent à les servir pour le bien de chacun,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
Dieu tout-puissant,
qui veux que tout être humain soit sauvé
et parvienne à la connaissance de la vérité,
délivre-nous de toutes les ruses du Malin
et donne-nous de te connaître, toi le seul vrai Dieu,
et Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Pour toute l'Eglise, en ce début de carême,
afin qu'elle ne se contente pas d'écouter l'Evangile et de prêcher le salut,
mais donne, dans toute son existence, l'exemple d'une vie libérée,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les chrétiens, dans leur marche vers les fêtes pascales,
afin qu'ils renoncent de bon gré à ce qui les sépare de toi,
et qu'en acceptant de vivre plus simplement,
ils soient en mesure de partager leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les hommes que la famine ou la misère contraignent à jeûner chaque jour,
afin que leur détresse secoue l'indifférence des peuples qui vivent dans l'abondance,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux à qui la maladie impose de douloureux renoncements,
afin que, dans leurs épreuves, ils gardent confiance en toi,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui sont au seuil de la mort,
afin qu'en quittant cette vie, ils trouvent en toi la plénitude de la grâce,
dans l'attente de la résurrection et de la vie éternelle,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous tous ici réunis,
afin que nous ayons la ferme intention de vivre en chrétiens,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
(prières libres de l'officiant)
Dieu fidèle, ne permets pas
que nos fautes nous privent de ta grâce
et nous détournent de ton amour.
Unis-nous chaque jour plus étroitement à Jésus-Christ
qui est mort et ressuscité pour nous.
Et que ton Esprit nous conduise à l'accomplissement joyeux de ta volonté,
pour la gloire de ton nom.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Souviens-toi de ta bonté, Seigneur,
De tes compassions, car elles sont de toujours.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
En toi, mon Dieu, je mets ma confiance.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
B
Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère,
Et ne me punis pas dans ton courroux.
Seigneur, tous mes désirs sont devant toi,
Et mes soupirs ne te sont point cachés.
C'est en toi, Seigneur, que je mets mon espérance,
Tu m'exauceras, Seigneur, mon Dieu.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
C
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse.
Que la clarté de sa face resplendisse sur nous.
Seigneur, dans ta bonté, fais-nous revivre.
Et que ton peuple se réjouisse en toi.
Seigneur, fais-nous entendre ta voix.
Et garde-nous d'endurcir nos cœurs.
Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
Ainsi parle le Seigneur :
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre,
où les vers et la rouille détruisent,
où les voleurs percent et dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel.
Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Confessons à Dieu nos péchés !
Dieu saint,
Ta loi est bonne, mais nous sommes mauvais.
De choses périssables et vaines,
nous nous sommes fait des idoles que nous adorons dans le secret de nos cœurs.
Nous nous sommes inquiétés et agités pour beaucoup de choses,
sans rechercher celles qui sont nécessaires à notre paix.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
Si tu tiens compte de nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera?
Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
Seigneur, sois apaisé envers nous qui sommes pécheurs.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Christ, aie pitié de nous !
O Dieu, par ton Saint-Esprit, crée en nous, des cœurs nouveaux et une vie nouvelle.
Donne-nous de croire en ta miséricorde.
Rends-nous capables de faire toujours mieux ta volonté
et de chercher ton Royaume avant toutes choses,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
C'est en Jésus-Christ que nous sommes délivrés;
en lui nos péchés sont pardonnés selon les richesses de sa grâce.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Nous sommes en présence du Dieu saint. Confessons-lui nos péchés !
Dieu saint, Père tout-puissant,
Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as appelés à la liberté des enfants de Dieu.
Mais nous n'avons pas su rester libres en nous laissant guider par ta Parole.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as fait connaître qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Mais nous n'avons pensé qu'à notre confort et à notre intérêt personnel.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as rappelé que nul ne peut servir deux maîtres.
Mais nous n'avons pas su discerner le pouvoir de l'argent qui nous empêchait de t'obéir.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as donné dans l'Eglise les moyens de persévérer dans ta communion.
Mais nous n'en avons pas fait un usage fidèle,
nous nous sommes contentés d'une piété superficielle et formaliste.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as invités à te rendre témoignage parmi les hommes,
par nos paroles et par nos actes.
Mais nous avons eu peur de confesser notre foi.
Seigneur, aie pitié !
Tu nous as mis en garde contre notre faiblesse.
Mais nous avons mis notre confiance en nous-mêmes,
sans reconnaître la complicité de notre cœur avec le mal.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
Seigneur Dieu,
Nous confessons notre misère et notre péché.
Nous te supplions de nous pardonner et de nous purifier de toute faute.
O Dieu, crée en nous un cœur pur.
Renouvelle en nous un esprit bien disposé,
pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Frères et sœurs
C'est en Jésus-Christ que nous sommes délivrés;
en lui nos péchés sont pardonnés selon les richesses de sa grâce.
Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde,
qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Dieu, notre Père, tu nous invites maintenant à écouter ton Fils bien-aimé;
fais-nous trouver dans sa Parole la nourriture dont notre foi a besoin,
et qu'ainsi nous sachions discerner ta gloire.
Exauce-nous pour l'amour de son nom.
Amen.
B
Dieu tout-puissant,
accorde-nous une compréhension toujours plus profonde des paroles et des actes du Christ :
que sa vie et son combat soient notre force,
et que, par lui, notre vie tout entière porte des fruits à la gloire de ton nom.
Amen .
C
Seigneur Dieu, par ta Parole préserve-nous de nous laisser absorber par les futilités de ce monde;
garde-nous de tout ce qui pourrait nous détourner de toi et de ta volonté.
Que ton Evangile nous donne la force de résister au mal,
la patience de supporter les épreuves
et la fermeté pour persévérer à ton service,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A
Unissons-nous dans l'intercession !
Seigneur Dieu,
Ton Eglise est en marche vers ton Royaume,
par le Christ qui la fait passer de la mort à la vie.
Nous t'en prions, apprends-nous à reconnaître,
dans notre marche vers les fêtes pascales,
le temps favorable et le jour du salut.
Renouvelle ton Eglise dans l'écoute de ta Parole :
Aide-nous à vivre plus résolument notre foi
par la prière, le jeûne et le partage.
Viens à la rencontre de ceux qui s'éveillent à la foi :
Que ton Esprit les dirige et qu'il éclaire leur chemin.
Regarde avec bonté ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi :
Ils ont subi l'usure et l'accoutumance.
Renouvelle le regard qu'ils portent sur le Christ,
afin qu'ils retrouvent pour lui leur premier amour.
Aie pitié des irrésolus dont le cœur est toujours partagé :
Fais-leur la grâce d'une vraie conversion.
Révèle ton Fils à ceux qui s’égarent
ou qui tâtonnent vainement à la recherche de la vérité :
Fais-leur trouver en Jésus le chemin qui mène à toi.
Nous te prions pour ceux qui disent ne pas croire en toi à cause des chrétiens :
Ne permets pas que nos fautes et nos inconséquences les éloignent de toi
ou leur soient un alibi facile;
dans ta bonté attire-les à toi; et rends-nous nous-mêmes plus fidèles à ton service.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A (suite)
O Dieu, tu nous connais mieux que nous-même et rien ne t'est caché :
Fais miséricorde à ceux qui se sont volontairement fermés à ton Evangile
ou qui ont délibérément abandonné la foi;
rejoins-les sur le chemin où ils te fuient,
et fais-leur la grâce d'une vraie repentance.
Que ce temps de carême nous encourage
à réparer nos fautes, à revenir les uns vers les autres
et à retrouver ta communion.
(prières libres de l'officiant)
O Dieu, qui ne veux pas la mort du pécheur,
mais sa conversion et sa vie,
accueille dans ta bonté les prières de ton peuple qui te cherche de tout son cœur,
détourne de nous le jugement que nous méritons
et change notre tristesse en joie par le pardon que tu nous accordes
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Dieu saint, Père très bon,
Tu nous as parlé en ton Fils bien-aimé,
et, dans l'attente du jour où il reviendra dans sa gloire,
tu nous appelles à marcher dans sa lumière comme des enfants réconciliés.
Reçois aujourd'hui les prières que nous nous t'adressons en son nom.
Pour toute l'Eglise qui se prépare aux fêtes pascales,
afin que la contemplation du Christ l'affermisse
dans la foi, l'espérance et l'amour,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les membres de l'Eglise,
afin qu'en eux et par eux le Christ resplendisse
parmi ceux qui ne le connaissent pas encore,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous-mêmes, ici réunis,
afin que ces semaines de carême soient pour nous l'occasion d'une révision
de notre vie à la lumière de Jésus-Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour chacun d'entre nous,
afin que tu nous accordes la grâce d'aimer vraiment,
avec le courage d'en courir les risques, à l'exemple du Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les malades et tous ceux qui souffrent,
afin que la foi vienne éclairer leur épreuves,
dans la communion du Christ mort et ressuscité,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui vivent dans la nuit du doute et de l'ignorance,
afin que le Christ leur manifeste la lumière de son Evangile,
et qu'ils parviennent à la foi,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B (suite)
Pour ceux qui sont angoissés à cause de leurs fautes
et pensent ne pas pouvoir en obtenir le pardon,
afin qu'ils voient ta face s'éclairer pour eux en Jésus,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui gouvernent les peuples et disposent du pouvoir,
afin qu'ils en fassent un bon usage,
à la lumière de ta Parole et dans la crainte de ton nom,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
O Dieu, tu as dit :
Que la lumière brille du sein des ténèbres !
fais aussi briller ta lumière dans nos cœurs,
afin que resplendisse pour nous et pour le monde entier
en la personne de Jésus-Christ, la connaissance de ta gloire.
Exauce-nous pour l'amour de ton nom. Amen.
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DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C
Intercédons auprès de Dieu !
Pour l'Eglise qui rassemble sur la terre tous ceux à qui tu as accordé le pardon
afin qu'en ce temps de carême, elle suive le Christ dans l'obéissance
et devienne pour les hommes un signe vivant de ta miséricorde,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui vivent humblement devant toi,
afin que ta grâce rayonne à travers eux,
et que leur vie soit un gage d'espérance pour tous,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui sont aux prises avec la puissance du mal,
afin qu'à l'exemple de ceux qui nous ont devancés dans la foi,
ils renouvellent leurs forces en regardant au Christ qui a vaincu le mal,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les couples en difficultés,
afin qu'ils ne se laissent pas entraîner vers la séparation,
mais te cherchent et te retrouvent comme celui qui réconcilie,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux d'entre nous qui s'insurgent contre les injustices du monde,
afin qu'ils ne se contentent pas de dénoncer ce qui va mal,
mais qu'ils engagent toutes leurs forces au service du Christ pour un monde nouveau,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous [tous], ici présents,
afin que nous ne fassions pas de compromis, lorsqu'il s'agit de vivre l'Evangile,
mais que notre amour pour toi et pour nos frères et sœurs soit vrai et sans calcul,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prières libres de l'officiant)
Dans ta bonté, Seigneur, veille sur ton Eglise.
Sans toi, nous nous égarons.
Soutiens-nous de jour en jour pour que nous nous détournions du mal
et que nous marchions fidèlement vers le salut que tu nous as préparé
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Seigneur, je me souviens des jours d'autrefois,
Je me redis toutes tes oeuvres.
Je tends les mains vers toi,
Mon âme est une terre assoiffée de toi.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles. Amen.
B
O Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
En ta tendresse efface mon péché.
O Dieu, crée en moi un cœur pur,
Restaure en moi un esprit ferme.
Rends-moi la joie de ton salut.
Affermis en moi un esprit généreux.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles. Amen.
C
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse.
Que la clarté de sa face resplendisse sur nous.
Seigneur, si tu tiens compte de nos manquements,
Qui donc subsistera?
Mais le pardon se trouve auprès de toi,
Afin qu'on te craigne.
Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
Ainsi parle le Seigneur :
Entrez par la porte étroite,
car large est la porte et facile le chemin
qui mènent à la ruine et nombreux sont ceux qui s’y engagent.
Mais étroite est la porte et difficile le chemin qui mènent à la vie
et peu nombreux sont ceux qui les trouvent.
Confessons à Dieu nos péchés !
Dieu saint,
Tu nous as fait connaître ta volonté, et nous ne t'avons pas obéi.
Tu nous as ouvert le chemin qui conduit à la vie, et nous n'y avons pas marché.
Tu nous as révélé en Jésus-Christ la grandeur de ton amour, et nos cœurs n'ont pas été touchés.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
Nous sommes sans excuse, ô Dieu,
et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister.
Aie donc pitié de nous, Seigneur,
car toute notre espérance est en toi.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Christ, aie pitié de nous !
Ne permets pas que nous abusions de ta bonté et de ta patience.
Purifie nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit,
et qu'en recevant ton pardon, nous nous pardonnions aussi les uns aux autres,
pour être ensemble le peuple qui t'appartient en propre,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
Christ est mort une fois pour les péchés,
lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Nous sommes en présence du Dieu saint. Confessons-lui nos péchés !
Dieu, notre Père,
Tu nous as créés dans la liberté, à ton image.
Mais nous avons perdu ton image en galvaudant notre liberté.
Seigneur, aie pitié !
Nous nous sommes enfermés dans l'orgueil, retranchés dans l'égoïsme.
En nous éloignant de toi, nous nous sommes aussi séparés de nos frères et sœurs.
Seigneur, aie pitié !
Christ, notre Sauveur, tu nous as appelés à te suivre.
Pardonne-nous d'être restés en arrière.
Seigneur, aie pitié !
Christ, tu nous as invités à entrer dans ton Royaume.
Pardonne-nous de n'avoir pas répondu à ton appel.
Seigneur, aie pitié !
Christ, tu nous as pris à ton service.
Pardonne-nous d'avoir été indifférents et infidèles.
Seigneur, aie pitié !
Christ, tu as fait de nous des frères et des sœurs.
Pardonne-nous d'avoir manqué d'amour et de compréhension.
Seigneur, aie pitié !
Esprit saint, qui donnes la vie, manifeste en nous la force de Dieu.
Ramène-nous dans la voie de la grâce et du salut.
Seigneur, aie pitié !
Surmonte nos résistances par ta bonté.
Donne-nous de nous repentir à temps.
Seigneur, aie pitié !
Change nos cœurs, Seigneur notre Dieu,
pour que nous vivions toujours en accord avec l’Evangile.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, notre Dieu,
puisque nous avons mis en toi notre espérance. Amen.
Frères et soeurs bien-aimés,
Christ est mort une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes,
afin de nous amener à Dieu.
Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde,
qu'il vous pardonne vos péchés
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Seigneur, notre Dieu, tu es la source de toute bonté,
et toute miséricorde vient de toi :
tu nous apprends à prier, à jeûner et à partager.
Reçois l'aveu de notre faiblesse
et secours-nous dans ta grâce,
afin que nous puissions te servir sans détour,
l'esprit libéré du poids de nos fautes,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
B
O Dieu, tu ne repousses personne,
et si grandes que soient nos fautes,
tu te laisses toucher par notre repentir.
Accueille donc avec bonté ce culte que nous t'offrons,
et remplis nos cœurs de ta lumière,
afin que nous ayons la force de faire ce que tu attends de nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
C
Dieu tout-puissant, tu as donné ton Fils unique et bien-aimé
pour qu'il soit notre Sauveur, en même temps qu'un modèle de vie parfaite.
Fais-nous la grâce de recevoir avec reconnaissance le salut qu'il nous a acquis
et donne-nous aussi de suivre fidèlement le chemin que tu nous as ouvert,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A
Unissons-nous dans l'intercession !
Dieu, notre Père,
Tu as manifesté ton amour en permettant
que Jésus souffre et meure pour notre salut.
Par sa passion, tu nous as réconciliés avec toi,
et, dans l'Eglise, tu nous mets au bénéfice de ta grâce pour une vie nouvelle.
Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons !
Nous t'en prions :
que Jésus-Christ, mourrant sur la croix, nous révèle à nous-mêmes;
que le don de sa vie nous rétablisse dans ton amitié et dans la paix avec tous les hommes;
qu'avec lui, dès maintenant, nous passions de la mort à la vie.
Dieu, nous étions morts par nos fautes,
mais tu nous fais revivre avec le Christ.
Qu'en célébrant la Pâque de ton Fils, l'Eglise soit affermie dans la foi;
que tous les chrétiens soient dans le monde des témoins de la réconciliation.
Dieu, accueille nos prières pour ceux que nous avons blessés,
par nos attitudes ou par nos paroles :
guéris ces blessures, toi qui connais nos regrets.
Accorde aussi ton pardon à ceux qui nous ont fait du mal :
dissipe nos ressentiments, et mets ta paix dans leur cœur.
Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés
et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité :
Permets que l'Evangile soit proclamé partout
et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs.
Révèle-toi à tous ceux qui te cherchent;
aux égarés, montre le chemin.
Aux inquiets, accorde la paix;
aux chrétiens, l'obéissance de la foi,
à tous, la connaissance de ton salut.
(prières libres de l'officiant)
O Dieu, source de bonté et de justice,
accorde-nous la paix que toi seul peux donner :
qu'ainsi nos cœurs recherchent toujours ta volonté,
et que, délivrés de toute crainte,
nous trouvions notre repos en toi,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B
On choisit, dans la prière suivante, les requêtes particulièrement adaptées.
Les répons sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Dieu notre Père,
Tu es venu nous chercher en ton Fils,
afin de nous réconcilier avec toi;
tu nous accueilles avec bonté,
afin que nous t'aimions sans partage.
Pour ces semaines de préparation pascale,
afin qu'elles soient un temps de pardon et de salut
pour nous-mêmes et pour le monde,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour l'Eglise tout entière,
afin qu'elle soit, par sa vie,
le sel de la terre et la lumière du monde,
et qu'elle accomplisse, au nom du Christ,
le ministère de la réconciliation,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour notre paroisse, en sa marche vers Pâques,
afin que ceux qui sont séparés s'y réconcilient
et que les générations s'y retrouvent en paix,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui sont trop accaparés par leurs occupations
pour pouvoir prêter attention aux appels de ta Parole,
afin qu'ils reconnaissent leur erreur et reviennent à Dieu,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les malades sans espoir de guérison,
afin qu'ils cherchent la paix du Christ
et soient remplis de courage en face de la mort,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B (suite)
Pour les déracinés qui errent sans but et sans travail,
pour les instables, les inadaptés, les asociaux,
afin qu'ils rencontrent aide et compréhension
et reprennent pied dans une vie responsable,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui désespèrent d'eux-mêmes
et pensent ne jamais pouvoir changer,
afin qu'ils découvrent que rien n'est impossible à Dieu,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui ne font aucun cas de la foi
et pensent être hors de portée de Dieu,
afin que le Christ les rencontre sur leur chemin,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour la paix entre les peuples et la réconciliation de tous les hommes,
afin que la croix du Christ les rassemble dans ton pardon,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
Dieu éternel et tout-puissant,
qui nous relèves et nous sauves par la passion de ton Christ,
préserve-nous de perdre par notre faute la grâce de ce salut.
Nous t'en prions, achève dans nos cœurs l'oeuvre que tu as commencée.
Qu’ainsi nous soyons vraiment renouvelés dans la foi
et fortifiés à ton service, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C
Les répons de la prière suivante sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Pour l'Eglise dans le monde,
afin que le Saint-Esprit la fortifie dans la foi,
et qu'elle te serve dans la liberté que le Christ lui accorde,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les chrétiens engagés dans la vie publique,
afin qu'ils soient des instruments de paix et des témoins de ta bonté,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les hommes et les femmes qui assument de lourdes responsabilités politiques,
afin qu'ils s'attachent à écarter toute forme d’oppression
et mettent leur intelligence et leurs forces au service d’une vie digne pour tous
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux dont la vie est remplie d'épreuves et de malheurs,
afin que des frères et des sœurs les aident à garder confiance,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui sont déçus d'eux-mêmes et des autres,
afin qu'ils ne fassent pas souffrir leur entourage,
mais s'efforcent au contraire d'apaiser les souffrances d'autrui,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous tous,
afin que tu nous libères de toute agitation et de toute contrainte intérieure,
et que nous vivions dans la simplicité et la liberté de tes enfants,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prières libres de l'officiant)
Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté
et d'y trouver notre vraie liberté.
Qu'ainsi l'Eglise grandisse dans ton amour,
pour le salut de tous les hommes et la gloire de ton nom,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a fait les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Je cherche le Seigneur - il me répond,
Il me délivre de toutes mes frayeurs.
Qui regarde vers lui, rayonne de joie,
Et sur son visage point de honte.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
B
O Dieu, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse,
Au jour où je t'invoque, hâte-toi de me secourir.
Tu te lèveras, ô Dieu, tu auras pitié de Sion,
Car il est temps de lui faire grâce.
Alors les peuples craindront le nom du Seigneur,
Et tous les rois de la terre verront sa gloire.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
C
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse.
Que l'éclat de sa face resplendisse sur nous.
Examinons nos voies, éprouvons-les.
Retournons au Seigneur, notre Dieu.
Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme.
Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
Ainsi parle le Seigneur :
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, où est votre mérite?
Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères et sœurs, que faites-vous d'extraordinaire?
Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Confessons à Dieu nos fautes !
Dieu saint,
Ta Parole nous fait connaître la grandeur de ton amour et la multitude de nos fautes.
Tu nous presses de suivre Jésus, le saint et le juste, sur la voie qui mène à toi,
mais nous préférons marcher sur le chemin facile
où l'on se recherche soi-même et où l'on fait sa propre volonté.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
Nous avons été orgueilleux et trop sûrs de nous.
Loin de toi, Seigneur, nous n'avons trouvé que vide du cœur et vaine agitation.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Christ, aie pitié de nous !
O Dieu, brise l'orgueil qui nous rend esclaves, délivre-nous de l'égoïsme qui nous perd.
Sanctifie-nous par ton Saint-Esprit,
afin que nous vivions pour toi
en marchant dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
Christ est mort pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres,
mais pour ceux du monde entier.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Présentons-nous devant le Seigneur pour lui confesser nos fautes !
Seigneur, tu as dit : Heureux les pauvres en esprit.
Mais nous nous sommes crus riches;
ignorant notre pauvreté, nous ne t'avons pas adressé notre prière.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux ceux qui pleurent.
Et rarement nous avons versé les larmes de la repentance,
tandis que souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux ceux qui sont doux.
Et nous nous emportons contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs,
nous sommes rancuniers et vindicatifs.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.
Mais nous nous sommes complus dans notre propre justice.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux les miséricordieux.
Mais, alors que tu nous avais remis notre dette,
nous n'avons pas su - serviteurs impitoyables - pardonner
à nos compagnons de service.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Et nos cœurs sont partagés,
traversés de désirs troubles et de pensées coupables.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B (suite)
Tu as dit : Heureux ceux qui procurent la paix.
Et nous n'avons pas apporté la paix,
parce que la paix n'était pas dans notre cœur.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
Tu as dit : Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.
Et nous avons recherché le confort et la sécurité en pactisant avec l'injustice.
Seigneur, pardonne.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
O Dieu, Père de miséricorde,
tu ne méprises pas un cœur brisé,
ni l'aveu de ceux qui se repentent :
accueille la confession que nous faisons de nos fautes,
et pardonne toutes nos offenses pour l'amour de ton Fils
qui a donné sa vie pour nous.
Libère-nous par ta grâce et conduis-nous à la vie éternelle,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Frères et sœurs bien-aimés,
Christ est mort pour nos péchés,
et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier.
Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde,
qu'il vous pardonne vos péchés
et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Seigneur, notre Dieu,
tu nous as réconcilié avec toi en envoyant ton propre Fils
et en permettant qu'il meure sur la croix.
Nous t'en prions, augmente notre foi et notre amour
pour que nous avancions vers les fêtes pascales en vraie communion avec lui.
Exauce-nous pour l'amour de ton nom.
Amen.
B
O Dieu, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie.
Accueille dans ta bonté les prières de ton peuple qui te cherche de tout son cœur.
Accorde-nous d'être zélés à ton service
et maintiens-nous toujours dans ta grâce,
afin que nous ayons accès aux dons
que tu nous réserves dans ton Royaume,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
C
Seigneur Dieu,
dans notre marche vers les fêtes pascales,
tu nous révèles la richesse de ton amour et la diversité de ta grâce.
Nous t'en prions,
fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A
Unissons-nous dans l'intercession !
Seigneur, notre Dieu,
Reçois notre adoration et nos actions de grâces,
car tu as fait briller la lumière au sein des ténèbres
et tu nous permets de contempler ta gloire sur la face de Jésus-Christ.
Dans ta bonté, tu ne t'es pas lassé de nous,
tu nous as cherchés au milieu de l'agitation qui nous détourne de toi.
Nous étions désabusés et indifférents,
mais tu es venu éclairer notre chemin :
tu nous entoures de ta grâce et tu nous gardes à ton service.
Renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour.
Fais-nous discerner les occasions que tu nous offres de te rendre témoignage
dans un monde menacé et au milieu d'une humanité désemparée.
Par la grâce de l'Esprit saint, fais de nous ton Eglise fidèle et vigilante.
Que nous marchions à ta lumière qui resplendit en Jésus-Christ.
Souviens-toi de ceux qui n'ont pas encore vu briller l'éclat de l'Evangile
et qui n'ont pas reconnu ton amour en la personne de Jésus;
conduis-les toi-même à la rencontre du Christ.
O Dieu, nous te bénissons de nous avoir promis
que les ténèbres ne pourront jamais l'emporter sur ta lumière.
Nous te bénissons d'être notre Dieu et de permettre que nous soyons ton peuple,
l'Eglise que tu rassembles du milieu des nations pour ta gloire.
Que les fêtes pascales servent à nous rapprocher de toi
par la grâce du Christ qui s'est donné pour nous.
Que dans le monde entier ton Eglise te proclame et te loue,
afin que tous les hommes connaissent ton salut.
(prières libres de l'officiant)
Père céleste, regarde avec bonté ta famille
pour laquelle ton Fils s'est chargé de la croix,
et, pour l'amour de lui, veuille exaucer nos prières,
toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Dieu saint, Père céleste,
Tu as permis que ton Fils soit élevé sur la croix,
afin qu'il attire tous les hommes à lui.
Du monde entier, il rassemble maintenant tous ceux qui croient,
afin qu'ils marchent comme un peuple nouveau au devant de ton Royaume.
Pour toute l'Eglise dans le monde,
afin qu'en sa marche vers Pâques,
elle retrouve pleinement la joie de sa vocation,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour notre vie chrétienne,
afin qu'elle ne se limite pas à une pratique extérieure,
mais soit toujours davantage le don de nous-même au Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour chacun de nous,
afin que nous nous détournions résolument de tout ce qui peut nous séparer de toi,
et que notre vie soit pour ceux qui nous rencontrent
un témoignage de ta bonté et de ton accueil,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les enfants et les jeunes de nos paroisses,
afin que notre témoignage joyeux les entraîne sur le chemin de la foi
et au service du Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui cherchent le Christ,
afin qu'ils se joignent à nous dans cette marche vers Pâques,
et que le Sauveur suscite lui-même en eux une vraie conversion,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B (suite)
Pour tous ceux qui souffrent de la faim,
afin que nos efforts les aident à se procurer le pain de chaque jour,
et que le Christ leur accorde aussi le pain de vie,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les sceptiques et pour tous ceux qui sont travaillés par le doute,
afin qu'ils comprennent que la seule raison de t'aimer, c'est toi-même,
et que la seule mesure de cet amour est de t'aimer sans mesure,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
O Dieu, tu es sagesse et bonté;
tu sais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient.
Exauce les prières que nous t'avons présentées,
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Pour l'Eglise dans le monde entier,
afin que le Saint-Esprit la renouvelle dans sa vocation
et l’affermisse dans sa foi,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les fidèles,
afin qu'ils assument joyeusement leurs responsabilités dans l'Eglise,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui oeuvrent au service du prochain,
afin qu'ils ne se laissent pas abattre,
mais soient affermis dans leur vocation en regardant à toi,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux dont l'existence est compromise et qui sont marginalisés,
afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs dévoués
qui les aident à retrouver leur place dans la société,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui se préoccupent d'un développement durable,
afin que leur action ne soit pas entravée par l'égoïsme des nations riches,
ni compromise par les échecs au sein des nations pauvres,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les peuples de la terre,
afin que la solidarité prenne le pas sur les divergences,
et que la charité apaise les tensions qui surviennent,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prières libres de l'officiant)
Seigneur Dieu, en ce temps de carême,
renouvelle notre disponibilité à ton service,
pour que nous recevions la bonne nouvelle de Pâques
dans des cœurs joyeux et reconnaissants
et qu'avec toute ton Eglise nous l'annoncions au monde entier.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Rends-moi justice, mon Dieu,
Soutiens ma cause contre un peuple sans foi.
De l'homme qui ruse et qui trahit délivre-moi,
Car tu es ma force et mon Dieu.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
B
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute ma voix.
Si tu tiens compte de nos fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera?
Le pardon se trouve auprès de toi,
Afin qu'on te craigne.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et aux siècles des siècles.
Amen.
C
Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse.
Que l'éclat de sa face resplendisse sur nous.
Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois,
Afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice.
Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple,
Afin que nous suivions ses traces.
Voici maintenant le temps favorable,
Voici maintenant le jour du salut.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
Ainsi parle le Seigneur :
Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera.
Confessons à Dieu nos fautes !
Dieu saint,
Tu veux que nous suivions fidèlement ton Fils en nous chargeant de notre croix.
Mais nous sommes égoïstes et rebelles.
Nous avons sans cesse bafoué ton amour.
Nous avons ignoré ton oeuvre de salut.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
O Dieu, tu ne veux pas la mort du pécheur,
mais sa conversion et sa vie.
Relève par ta grâce ceux qui sont tombés.
Par Jésus-Christ, ouvre-nous le chemin du salut
et accueille dans ta bonté ceux qui reviennent à toi.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Christ, aie pitié de nous !
O Dieu, fais-nous la grâce de te servir d'un cœur joyeux
et de t'être agréables tous les jours de notre vie,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort
que son Fils a subie en son corps et dans sa chair,
afin de nous faire paraître devant lui,
saints, sans tache, irréprochables, si du moins nous demeurons fermes dans la foi.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen..
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Nous sommes en présence de Dieu.
Confessons-lui notre péché !
Seigneur Dieu,
nous avons trahi ton amour.
Chaque fois que nous nous sommes crus abandonnés de toi,
alors que nous t'avions quitté,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que nous ne t’avons pas fait connaître
alors que nous en avions l’occasion,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que nous avons entendu ta Parole
Sans la mettre en pratique,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que la médiocrité de notre vie a voilé ton amour
ou que nos fautes ont obscurci l'éclat de ton Evangile,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que nous avons parlé de l'amour du prochain
en nous contentant de donner un peu d'argent, mais rien de nous-mêmes,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que nous nous sommes accommodés d'un monde injuste
Et que nous n’avons pas été attentifs aux pauvres ou aux faibles,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
Chaque fois que nous avons reçu la paix qui vient de toi,
sans la donner à ceux qui nous entourent,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B (suite)
En toutes ces choses, Seigneur,
nous avons péché,
nous avons trahi ton amour.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
Dieu d’amour, toi qui nous relèves et qui nous sauves par la passion de ton Christ,
préserve-nous de perdre par notre faute la grâce de notre salut.
Dans ta bonté, accorde-nous une vraie repentance et délivre-nous enfin du mal,
en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.
Frères et sœurs bien-aimés,
Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort
que son Fils a soufferte en son corps et dans sa chair,
afin de nous faire paraître devant lui, saints, sans tache, irréprochables,
si du moins nous demeurons fermes dans la foi.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Dieu saint,
tu nous appelles à contempler en ces jours
les souffrances et la mort de ton Fils sur la croix.
Donne-nous de célébrer le souvenir de sa passion avec des cœurs reconnaissants;
accorde-nous de le suivre en portant nous aussi notre croix,
et de parvenir, par ta grâce, à la vie éternelle.
Exauce-nous pour l'amour de son nom.
Amen.
B
Dieu saint et bon,
par la passion et la croix de ton Fils,
tu nous délivres et tu nous sauves.
Accorde-nous de trouver notre salut en lui,
et fortifie-nous dans la foi;
qu'ainsi nous ayons part au dernier jour à sa victoire.
Nous te le demandons pour l'amour de son nom.
Amen.
C
Dieu, notre Père, tu as envoyé ton Fils dans un monde imparfait
et, par amour pour nous,
tu as permis qu'il donne sa vie sur la croix.
Allume en nos cœurs le feu de l’amour du Christ,
lui qui maintenant vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION A
Unissons-nous dans l'intercession !
Dieu tout-puissant, Père très bon,
Nous voici pour adorer ton amour et pour célébrer ta grâce.
Tu ne t'es pas détourné de nous.
Tu as été plein de patience et de miséricorde.
Tu nous as révélé ta grâce en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Il a participé à notre faiblesse.
Il s'est fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché.
Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes.
O Dieu, lorsque nous étions encore séparés de toi,
tu nous as pardonné en ton Fils.
Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâces?
Mets toi-même en nous ce qui peut te glorifier,
et que ton Esprit nous conduise dans l'obéissance de la foi.
Fais-nous la grâce d'être pleinement ton Eglise.
Qu'en célébrant le Christ, mort et ressuscité pour nous,
nous passions avec lui de la mort à la vie.
O Dieu, renouvelle en ce temps l'Eglise tout entière.
Donne à tous les chrétiens de sortir de leur sommeil :
fais-nous reprendre conscience de notre vocation,
aide-nous à combattre la routine et l'usure quotidienne,
ôte de nos cœurs l'indifférence et le découragement,
ne permets pas que nous nous complaisions dans la médiocrité,
et que nous trahissions l'Evangile.
Qu'en réponse à l'amour dont ton Fils nous a aimés,
nous te servions d'un cœur sans partage.
(prières libres de l'officiant)
Père céleste, ne regarde pas à nos péchés,
mais à ton Fils qui s'est livré pour nous.
Donne à ton Eglise de témoigner de cet amour
et qu'ainsi ton nom soit glorifié sur la terre,
maintenant, et toujours,
et pour les siècles des siècles.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Dieu saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Par sa passion et par sa mort, ton Fils nous a ouvert le chemin qui mène au Royaume.
C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec assurance,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce au temps voulu.
Pour l'Eglise tout entière,
afin qu'elle témoigne fidèlement du salut offert en Jésus-Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les chrétiens,
afin qu'ils comprennent la nécessité
de refaire chaque jour le choix de suivre le Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous-mêmes,
afin que nous acceptions joyeusement
les renoncements et les épreuves qu'entraîne une vie à la suite du Christ,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour les malades et tous ceux qui passent par la souffrance,
afin qu'ils se rapprochent du Christ qui a souffert pour nous
et trouvent en lui le courage et la patience,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
Seigneur Dieu,
ton Fils a donné sa vie pour nous.
Accorde-nous de vivre en communion avec lui
pour avoir part, au dernier jour, à sa vie ressuscitée.
Exauce-nous pour l'amour de son nom.
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Prions le Seigneur !
O Christ, Fils du Dieu vivant,
tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous.
Pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes,
mais pour toi qui as vécu, qui es mort et ressuscité pour nous,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
O Christ, qui es notre frère,
tu as marché devant nous, afin que nous suivions tes traces.
Pour que nous prenions en exemple ta patience et ton pardon,
pour que nous apprenions de toi à être au service de nos frères et sœurs,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
O Christ, tête de l'Eglise qui est ton corps,
tu t’es livré pour elle.
Pour qu’elle soit ta parole,
pour que son témoignage soit vrai et sa vie une réponse à ton amour,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
O Christ, Bon Berger,
tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité tes enfants dispersés.
Pour que tous découvrent le sens de ta vie et ta mort,
pour que leurs cœurs soient pénétrés de ton amour,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
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CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
PRIÈRE D'INTERCESSION C (suite)
O Christ, salut des peuples et lumière des nations,
tu as fait tomber les barrières qui nous séparent.
Pour que nous surmontions les divisions du temps présent,
pour que chacun respecte son prochain,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
O Christ ressuscité,
pour nous, tu as traversé la mort et tu en as vaincu la puissance.
Pour que nous vivions dès maintenant d'une vie nouvelle
et que nous ne soyons plus asservis aux puissances de péché et de mort,
nous te prions, Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse)
Dieu éternel et tout-puissant,
tu nous sauves et tu nous relèves par la passion de ton Christ.
Conserve-nous toujours ta miséricorde :
par la célébration de sa passion,
achève en nous l'œuvre que tu as commencée
et fais naître en nous une ferveur nouvelle.
Nous te le demandons, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

© CTCRL, 2005

46/53

DIMANCHE DES RAMEAUX
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui a créé les cieux et la terre
et qui nous sauve par Jésus-Christ.
A
Tressaille de joie, fille de Sion !
Pousse des cris d'allégresse !
Voici, ton Roi vient à toi, plein d’humilité.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu !
Hosanna au fils de David !
Hosanna au plus haut des cieux !
B
Portes, élevez vos voûtes !
Ouvrez-vous toutes grandes, portes éternelles,
Et le Roi de gloire entrera.
Qui donc est ce Roi de gloire?
C'est le Seigneur, le fort, le puissant;
C'est lui, le Roi de gloire.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION A
Ainsi parle le Seigneur :
En vérité, en vérité, je vous le dis,
le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie.
Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour une multitude.
Si donc quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la sauvera.
Confessons à Dieu nos péchés !
Seigneur Dieu, devant les souffrances et la mort de ton Fils,
nous mesurons notre ingratitude et notre indifférence.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
O Christ, nous avons méprisé ton amour pour suivre nos désirs.
Nous avons été orgueilleux et durs.
Nous nous sommes égarés.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Christ, aie pitié de nous !
Esprit saint, inspire-nous un vrai repentir.
Ranime en nous une foi vivante.
Mets en nous un amour nouveau,
afin que nous puissions aimer comme nous avons été aimés.
L'assemblée chante (165 ou 93) : Seigneur, aie pitié de nous !
(prière silencieuse)
Dieu a eu pitié de nous.
Par la vie et la mort de son Fils, il nous a pardonné.
A tous ceux qui se tournent vers Dieu dans une vraie repentance
et cherchent leur salut en Jésus-Christ,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons
que Dieu accorde maintenant le pardon de leur péché.
L'assemblée chante (165) : Amen.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION B
Nous sommes en présence du Dieu saint.
Confessons-lui notre péché !
Dieu saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Au seuil de la semaine sainte qui nous rappelle la passion et la mort de ton Fils,
nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Seigneur, aie pitié !
Ton Fils est venu parmi nous,
et nous ne l'avons pas accueilli.
Seigneur, aie pitié !
Il nous a appelés à être ses disciples,
et nous ne l'avons pas suivi.
Seigneur, aie pitié !
Il est venu faire de nous tes enfants,
et nous l'avons méprisé.
Seigneur, aie pitié !
Nous nous élevons par orgueil,
et lui s'humilie.
Seigneur, aie pitié !
Nous sommes un peuple révolté,
et lui est obéissant jusqu'à la mort.
Seigneur, aie pitié !
Nous devrions payer pour nos fautes,
et c'est lui qui porte nos péchés.
Seigneur, aie pitié !
Nous l'avons renié et trahi,
et c'est lui qui intercède maintenant pour nous auprès de toi.
Seigneur, aie pitié !
(prière silencieuse)
Dieu saint, devant la croix de ton Fils,
nous reconnaissons la grandeur de nos fautes et l'immensité de ton amour.
Accorde-nous de saisir ton pardon et de vivre de ta grâce,
à la gloire de ton nom.
Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a eu pitié de nous.
Par la vie et la mort de son Fils, il nous a pardonné.
Christ est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !
A
Seigneur Dieu,
en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée de Jésus dans Jérusalem,
accorde-nous cette grâce qu'il entre aussi victorieusement dans nos cœurs.
Donne-nous de déposer à ses pieds tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons,
en hommage d'adoration et d'amour,
pour la gloire de ton saint nom.
Amen.
B
Dieu saint,
ton Fils s'est abaissé jusqu'à nous pour nous arracher à notre misère
et nous élever jusqu’à toi.
Accorde-nous de l'accueillir avec foi
et de proclamer partout son nom
qui est au-dessus de tout nom,
le nom béni de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
C
Seigneur Dieu,
ton Fils a affronté pour nous le dénuement, la souffrance et la mort,
donne-nous, par ton Saint-Esprit,
de le suivre sur ce chemin d’amour.
Qu'en étant par grâce ce que nous sommes,
nous conformions notre vie à ta parole.
Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
PRIÈRE D'INTERCESSION A
(Le début de cette prière reprend des éléments de la prière du jour A, à la page précédente. Il
faut donc choisir l'une des deux autres prières du jour, si l'on veut dire l'intercession que voici.)
Unissons-nous dans l'intercession !
Père très bon,
En ce jour, ton Fils est entré dans Jérusalem;
fais qu'il entre aussi dans nos cœurs pour les purifier.
Comme ses disciples ont béni sa venue
et ont étendu leurs vêtements sur son chemin,
donne-nous d'être prêts à mettre à ses pieds tout ce que nous sommes
et tout ce que nous avons.
Ainsi, après avoir confessé son nom sur la terre,
soyons au nombre de ceux qui salueront sa venue dans la gloire,
quand toute puissance sera abattue devant la sienne,
quand tout genou fléchira devant lui
et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père.
O Dieu, bénis ton Eglise en cette semaine sainte.
Que l'Evangile du salut retentisse en tous lieux,
et que s'accomplisse la promesse de Jésus d'attirer tous les hommes à lui.
(prières libres de l'officiant)
Seigneur Dieu, accueille dans ta bonté les prières
que nous te présentons au nom de celui qui est mort et ressuscité pour nous,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.
Amen.
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DIMANCHE DES RAMEAUX
PRIÈRE D'INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l'assemblée (120 ss).
Intercédons auprès de Dieu !
Dieu saint,
Nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur :
il a ouvert pour nous le chemin qui conduit à toi
en étant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix.
Il a brisé le pouvoir du mal,
il a forcé le séjour des morts,
il a vaincu la mort, afin que nous ayons la vie.
Pour ton Eglise dans le monde entier,
afin qu'elle se laisse renouveler et sanctifier, en cette semaine sainte,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous les chrétiens qui s'apprêtent à méditer la passion du Christ,
afin qu'ils aient le courage de changer, dans leur vie, ce qui doit l'être,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour tous ceux qui sont versatiles,
qui un jour acclament le Christ et le lendemain l'abandonnent,
afin que tu changes leur cœur,
et qu'ils découvrent la force et le courage qui nous viennent de Jésus,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui vivront cette semaine
sans comprendre ce qu'ils doivent au Christ qui est mort pour eux,
afin qu'un jour la grâce leur soit faite de croire à l'Evangile,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour ceux qui désespèrent à cause de leur péché,
afin qu'ils comprennent que le [sang du] Christ les purifie de tout péché,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
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DIMANCHE DES RAMEAUX
PRIÈRE D'INTERCESSION B (suite)
Pour ceux qui souffrent,
afin qu’ils découvrent en Jésus-Christ celui qui peut apaiser toutes leurs souffrances
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
Pour nous tous, ici présents,
afin que, par la grâce du Christ et à son exemple,
nous soyons pleinement obéissants à la volonté du Père,
nous te prions, Seigneur Dieu.
Seigneur, exauce-nous !
(prière silencieuse ou prières libres de l'officiant)
Seigneur Dieu, reçois avec bonté,
les prières que nous te présentons
au nom du Christ mort et ressuscité pour nous.
Accueille-nous par amour pour lui,
qui maintenant vit et règne avec toi, Père,
dans l'unité du Saint-Esprit,
un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.
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