Offertoire

4 è m e DIMANCHE DE CAREME C

OUI, JE ME LEVERAI ET J'IRAI VERS MON PERE
1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ; je me confie en toi, mon espoir.
8. Rends-moi la joie de la délivrance, ouvre mes lèvres pour te chanter.
9. Heureux celui à qui Dieu pardonne, toutes ses fautes, tous ses péchés.
10. Tu es ma joie, tu es mon refuge, tous les cœurs droits loueront le Seigneur.

Saint le Seigneur

Dimanche de laetare
(Messe du Canada)

Dimanche 31 mars 2019
Neuville les Dames

Saint, saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour, Dieu soit loué !
Saint, saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu

(Messe du Canada)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (BIS)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

Entrée

Communion
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST.
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST.
1. Baptisés en un seul Esprit,
2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous ne formons tous qu'un seul corps.
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.
Abreuvés de l'unique Esprit,
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Nous pouvons aimer comme il aime.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau.
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

Bénédiction des statues

6. Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l'amour du Christ,
Annonçant la bonne Nouvelle.

de saint Joseph et saint Maurice

Envoi
DAME DE LUMIÈRE PORTE NOS PRIÈRES
EN TOUS TEMPS ET EN TOUS LIEUX AUPRÈS DE DIEU.
1. L’amour est messager, il te salue Marie
Pleine de grâce, femme choisie.
AVE, AVE MARIA, AVE, AVE MARIA,
AVE, AVE MARIA, AVE MARIA.
14. Ton fils porte nos croix, fais que, Sainte Marie
Nos vies humaines vivent de lui.
AVE, AVE MARIA, AVE, AVE MARIA,
AVE, AVE MARIA, AVE MARIA.

1. Viens rencontrer ton Père,
Sur la route, déjà il t'attend.
Viens, il sait ta misère,
Ne crains pas, tu es son enfant.

3. Viens, laisse ton offrande,
N'entre pas, c'est encore trop tôt.
Viens, ton Dieu veut t'apprendre
Le pardon et le renouveau.

DANS LA JOIE ET DANS LA CLARTE TU POURRAS TE RECONCILIER.
DANS LA PAIX, DANS LA VERITE, VIENS SEIGNEUR, NOUS RECONCILIER.
4. Viens et franchis la porte du chemin qui mène vers Dieu.
Viens, car la peur est morte, c'est l'amour qui t'ouvre les yeux.

Acte pénitentiel
1. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière
Jésus, homme au milieu des hommes. Prends pitié de tout homme pécheur.
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (TER)
2. Tu n'agis pas selon nos péchés. Ne nous rends pas en pesant nos offenses
Jésus, homme au milieu des hommes. Prends pitié de tout homme pécheur.
3. Et comme est loin couchant du levant. Tu mets au loin le fardeau de nos fautes
Jésus, homme au milieu des hommes. Prends pitié de tout homme pécheur.

Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10-12)
L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le déshonneur
de l’Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième
jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour
même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés.
À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la

terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce
qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.

survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien
voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne
lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon
père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter
à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite,
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils
commencèrent à festoyer.

Psaume
GOUTEZ ET VOYEZ
COMME EST BON LE SEIGNEUR
Magnifiez avec moi le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses.

Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la
musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celuici répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton
frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton
bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et
se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé !” »

« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en
est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés
avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien
Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes,
et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu
l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même
de Dieu.

Acclamation de l’Evangile

Profession de foi

Jésus-Christ, le Fils unique, louange et gloire à toi !
VRAI CHEMIN DES FILS PRODIGUES, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.

Parole du Seigneur, chant de nos retours.
PAROLE DU SEIGNEUR, BRULE-NOUS D’AMOUR.
JESUS-CHRIST, LE FILS UNIQUE, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
VRAI CHEMIN DES FILS PRODIGUES, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32)
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette
parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son
père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et
le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine

Symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle
DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS-TOI DE NOUS


Merci Seigneur pour tous ceux de ton peuple qui annoncent la Bonne Nouvelle ; bénis et
soutiens tous ceux qui travaillent à la réconciliation entre les hommes.



Merci Seigneur pour tous ceux qui sont tes oreilles, ton cœur et tes mains auprès des hommes
victimes de l'injustice, de la guerre et des idéologies de pouvoir ; donne-leur tout ce dont ils
ont besoin.



« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils » ose dire l'enfant prodigue qui méconnaît la
prodigieuse bonté du père. Merci Seigneur de nous donner ton pardon chaque fois que nous
te supplions. Augmente la foi des chrétiens afin qu'ils ne cherchent qu'en toi la source du
bonheur.



Prions pour l’Europe et pour tous les peuples qui la composent. Accorde à chaque citoyen
européen de choisir résolument tout ce qui fera grandir la solidarité, la justice et la vérité ; fais
que ce ne soit pas la peur qui guide leurs choix mais le souci de la dignité humaine de tous.

