8ème dimanche ordinaire - 3 Mars 2019 (Année C)
CHANT : P237- PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX (K 180 ) ou
P 311 - DIEU NOUS A TOUS APPELES
ACCUEIL

PRIERE PENITENTIELLE :
Célébrant : Frères et sœurs, que notre foi dans la miséricorde du Christ soit inébranlable. Pour porter
des fruits de paix et d’amour, accueillons son pardon d’un cœur sincère.
Animateur : Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Donne-nous, Seigneur, les mots de la sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. AMEN
GLOIRE A DIEU : P.844 GLOIRE A DIEU NOTRE PERE (AL 220)
PREMIERE LECTURE : Ben Sira le Sage 27,4-7
C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre, c’est ce que nous indique, Ben Sira le Sage.
PSAUME 91 : IL EST BON SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRÂCE !

DEUXIEME LECTURE : 1 Co 15,54-58
La victoire sur le péché et la mort est un don gratuit de Dieu
ALLELUIA ! ALLELUIA !
Verset : Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie.
EVANGILE : Lc 6,39-45

-

HOMELIE

PROFESSION DE FOI :
PRIERE UNIVERSELLE :
Célébrant : « l’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. » Avec un cœur plein de
bonté, adressons maintenant notre prière à Dieu notre Père, pour tous nos frères.
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.


Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées,
afin, qu’elles sentent la proximité du Christ et que leurs droits soient reconnus.
Ensemble, avec le pape François, supplions le Seigneur. R/



Pour les responsables de la justice et pour les législateurs,
afin qu’ils veillent à la dignité de tout être humain et fassent progresser la paix.
Ensemble, supplions le Seigneur. . R/



Pour les personnes en situation de handicap physique et pour celles éprouvées moralement,
afin qu’elles soient entourées, soutenues, réconfortées.
Ensemble, supplions le Seigneur. . R/



Pour nous tous, rassemblés en cette église, et pour tous les baptisés,
afin qu’ils soient d’authentiques témoins de la parole du Seigneur.
Ensemble, supplions le Seigneur. . R/

Célébrant : Dieu de tendresse et d’amour, entends nos prières, vois les cœurs affamés de ta
miséricorde et daigne leur révéler ta présence et ta lumière. Par J.le C.N.S. AMEN
PRIERE SUR LES OFFRANDES :
PREFACE :
SANCTUS :
ANAMNESE :
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU :
CHANT DE COMMUNION : P.214 TOI QUI MANGES (D 344) ou
P. 211 c. 1, 5,6 - LE PAIN DANS NOS MAINS
PRIERE APRES LA COMMUNION
CHANT FINAL : P.881 l’Esprit de Dieu sème en nous. Ou
¨P. 226 c. 1, 3 - Ta nuit sera lumière de midi (212)

