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Dimanche 31 mars 2019
Châtillon sur Chalaronne

Entrée
1. Tu as changé mon deuil en une danse,
Tu as fait, sur ma tête, couler l'huile de joie,
Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant
Chantons le Seigneur
Que pour lui résonnent nos louanges ! (bis)
2. Nous avons entendu des chants de fête,
Et nous sommes venus, heureux de ton salut.
Voici que pour toi, tout un peuple se lève
3. Tu nous as appelés dans nos ténèbres
Pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Tu marches devant ; par amour, tu nous mènes
4. Béni soit le Seigneur, Dieu de nos pères,
Eternel est son nom : Seigneur de l'univers.
Grande paix sur terre pour les hommes qu'il aime

Prière pénitentielle
Prends pitié de tout homme pécheur (ter)

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. – Parole du Seigneur.

Psaume

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

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 !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

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 deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(5, 17-21)
« 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. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur
Jésus.

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
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. 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. Celui-ci 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 ! » –
Acclamons la Parole de Dieu.

Credo
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 Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
1- Seigneur, nous te confions les prêtres qui ont reçu le ministère de la Réconciliation
qu’ils puissent être porteurs de l’Amour inconditionnel de Dieu pour chaque homme.
(pause) Prions
2- Seigneur, nous te confions ceux qui prennent des décisions : qu’ils ne cèdent pas
aux tentations de la mondanité. Dirige leurs choix vers ce qui est juste et bien. (pause)
Prions
3- Seigneur, nous te confions les jeunes qui se laissent séduire par le miroitement du
monde. (pause) Prions
4- Seigneur, nous te confions ceux qui se préparent pour le baptême. Ouvre leur cœur
à l’intelligence de Ta parole et à la richesse de ta grâce. (pause) Prions
5- Seigneur, nous te confions notre communauté. Que chacun découvre la force du
pardon, qui nous fait vivre dans Ta lumière. (pause) Prions
Offertoire

Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père.

1-Vois mon malheur, regarde ma peine: tous mes péchés, pardonne-les moi.
2-Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j’ai péché envers ton amour.
3-Reviens vers nous malgré nos offenses, prends en pitié, Seigneur, tes enfants.
4-Heureux celui à qui Dieu pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés.
5-Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in
excelsis ! (bis)

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem.

Communion

Père, tu es Père, nous sommes tes enfants
Tu fais de nous des frères, Père bien aimant

1. Ta Parole est pour nous le plus bel héritage
Elle est comme un trésor que tu livres en partage
L'aîné ou le cadet en ont la même part
L'amour a tout son temps, il n'est jamais trop tard
2. Ta Parole est un gué ou une porte ouverte
Un permis d'avenir, la liberté offerte
Tu connais nos chemins de fuites et de détours
Mais tu restes fidèle à guetter nos retours
3. Ta Parole est l'élan qui nous fait vivre en frères
En cela nous croyons que tu es notre Père
Tu nous cherches en avant du seuil de ta maison
Tes bras nous sont tendus en signe de pardon
4. Ta Parole a signé le temps de l'Alliance
Et tes fils à jamais prendront part à la danse
Nos mérites ou nos peines n'ont pas cours à tes yeux
Puisqu'en toutes les veines coule la vie de Dieu

Envoi
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1- Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
2- Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

