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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 :

Accueil et indications pour le chant

1.2 :

Orgue

1.3 :

Introduction et rite pénitentiel

(à la fin de la monition)
Le carême est pour nous temps de désert qui ce matin nous conduit en un oasis
calme et paisible où il nous devient possible d’entrer en nous-même pour nous tourner
vers le Dieu vivant, le Dieu des miséricordes, et entendre des questions qui surgissent en
nos vies et nos conduites.
Qu’est-ce qui nous fait vivre?
Au milieu d’un monde où fourmillent les questionnements, les recherches de
certitudes, l’épreuve des doutes, pouvons-nous, Seigneur, entrevoir des réponses
qui seraient en accord avec notre foi et les réalités de ce monde ?
Bref silence
Est-ce que nous vivons vraiment?
Au milieu de tant de réponses immédiates qui nous laissent insatisfaits, pouvonsnous, Seigneur, trouver le temps et la patience qui nous mèneraient à une salutaire
lucidité ?
Silence
Qu’est-ce qui nous empêche de vivre?
Au milieu des encombrements et des charges inutiles que nous avons laissé entrer
en nos vies, serait-il possible, Seigneur, d’entendre une parole qui nous libérerait
et nous rendrait disponibles pour mieux orienter notre regard et notre marche?
Silence
1.4 :

Chant d’ouverture Avec toi nous irons au désert

1.5 :

(trois couplets)
Prière d’ouverture

Seigneur,
Dieu saint, Dieu fort,
tu refuses d’être enfermé
en des images et des lieux.
Mais tu t’es montré à nous,
Impuissant, insensé,
En Jésus ton fils.
Nous te prions :
Que par cet homme venu sur notre terre,
ta première et ta dernière parole,
ta puissance et ta sagesse,
le sens de notre vie soit révélé.
Lui qui est notre communion
et notre espérance,
Jésus, Christ, notre frère,
qui est avec toi et l’Esprit,
aujourd’hui, demain,
et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen !
1.6 :

Reprise du chant d’ouverture
LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 : Première lecture
Lecture du livre de Jérémie :
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël
et avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que
j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir
d'Egypte : mon Alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur
eux.
Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces
jours-là seront passés, déclare le Seigneur.
Je mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes; je l'inscrirai dans leur coeur.
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun
son compagnon, ni chacun son frère en disant : "Apprends à connaître le Seigneur !"
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur.
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés .
2.2 : Chant de méditation

"Grain de blé"

2.3 : Acclamation avant l'évangile :

"Seigneur, ouvre nos coeurs à ta Parole."
Proclamation de l’Évangile
Évangile selon saint Jean :
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la
Pâque, quelques uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent
cette demande : "Nous voudrions voir Jésus." Philippe va le dire à André et tous deux
vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : "L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit.
Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la
vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je : "Père, délivre-moi de
cette heure ?" - Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père,
glorifie ton nom !".
Reprise de l'acclamation à l’Évangile
2.4 : Homélie
2.5 : Orgue
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
[ retour et accueil des enfants ]
3.1 : Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu,
que, par la puissance de ton Esprit,
le souvenir de ton Fils,
évoqué bientôt dans notre eucharistie,
habite notre mémoire
et éclaire notre vie,
Lui qui, avec Toi et l’Esprit
Est devenu notre lumière
Dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen!
[ invitation aux personnes qui vont distribuer la communion ]
3.2 : Prière eucharistique
Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !

Seigneur, notre Dieu et Père,
quand nous nous tenons en ta présence
et que, de tous les chants
qui se mêlent en notre vie,
surgit pour toi une parole de gloire,
ce n’est pas que nous soyons toute joie,
ni que notre vie soit sans combat et sans mal.
Mais au long des années,
nous nous sommes pris à aimer,
et, en Jésus,
celui que tu appelais ton Fils bien aimé,
nous avons vu l’amour qui vient de toi
et qui fait son chemin parmi nous.
Et nous sommes heureux,
parce qu’ainsi nous pouvons croire
qu’au bout de ce chemin
l’accomplissement de toutes choses viendra.
Voilà pourquoi,
en communion avec nos sœurs et nos frères chrétiens,
nous laissons monter vers toi
le chant de notre
Acclamation eucharistique :

"Voici Seigneur, ton peuple...."

Oui, Père,
nous te rendons grâce pour Jésus
ton fils bien aimé.
Quand il est apparu parmi nous,
lui ton envoyé, ton serviteur,
il s’est fait l’image de ton cœur,
la parole de ton désir,
le geste de ta grâce.
En rien il n’a recherché sa propre gloire.
Toujours il a voulu vivre pour les autres.
Aux aveugles, il a redonné la vue;
aux opprimés, la délivrance;
aux pauvres, il a porté
la Bonne Nouvelle attendue;
à la multitude des vivants,
l’espoir d’une vie pleine,
accomplie par delà toutes les morts.
Et au soir du dernier repas
partagé avec les disciples,
à la veille de donner le plus grand signe

de son amour et de sa fidélité,
il a pris du pain,
chant :
Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. »
À la fin du repas, il prit la coupe de vin
chant :
Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains»
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
Désormais,
mangez de ce pain,
buvez de cette coupe
pour faire mémoire de moi
qui suis la Pâque nouvelle. »
ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Père,
tu étais avec Jésus
et tu l’as accompagné jusqu’au bout.
C’est toi qui l’as ressuscité des morts
et tu l’as appelé auprès de toi,
lui, ton propre Fils.
Et c’est encore toi qui,
par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin,
le don de sa vie pour nous.
Et quand les jours se font difficiles

et que nous sommes tentés de nous replier
loin des combats pour ton royaume,
c’est la mémoire de ton Fils
qui nous invite à relever la tête
et à regarder vers lui
qui est la source de notre espoir.
Portés par cette espérance ,
que l’action de grâce fait renaître en nous,
Père,
nous t’adressons maintenant,
nos prières
dans un temps de silence.
Silence
Et nous confions, Père,
nos sœurs et nos frères qui nous ont quittés
et tous les êtres humains qui sont morts,
au soin de ton amour et de ta miséricorde.
Que grandisse ainsi ton Royaume,
en nous et de par le monde,
jusqu’à la plénitude du corps
de Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu, le Père tout puissant,
dans l’unité du saint Esprit,
tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles.
Amen!
3.3 : Notre Père
3.4 : Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
corps et sang du Christ :
présence fragile entre nos mains
qui fait notre force et notre liberté.
3.5 : Chant de communion
3.6 : Prière finale
3.7 : Avis
3.8 : Au revoir et bénédiction

"Donne-nous un coeur nouveau"

