LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Dimanche 14 mars 2021 – église de Sulignat

Offertoire :

4ème Dimanche de Carême - Année B

1. Rends-nous la Joie de Ton Salut, que Ton Jour se lève ! (bis)
Donne-nous Ton Pardon, lave-nous de tout péché
Donne-nous Ta Grâce !

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT

2. Dieu, Tu laissas le Peuple juif devenir esclave ; (bis)
Comme lui, en exil, nous tournons les yeux vers Toi,
Toi, notre Espérance !

Entrée : 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. Louez le Dieu de Lumière, Il nous arrache aux ténèbres !
Devenez en Sa Clarté des enfants de Sa Lumière !

3. L’homme qui croit en Toi, Seigneur, Ton Amour le sauve ! (bis)
Du péché, délie-nous, comme fut sauvé, jadis,
Seigneur, tout Ton Peuple !

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de Miséricorde !
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !
3. Notre Dieu est tout Amour, toute Paix, toute Tendresse ;
Demeurez en Son Amour, Il vous comblera de Lui !

4. Dans Son Amour, Dieu vient vers nous par Son Fils unique ; (bis)
C’est le Jour du Salut, Seigneur, fais lever Ton Jour,
Donne-nous Ta Grâce !
Communion :
Pour Te nommer, Seigneur, regardons vers la Croix :
Tu meurs pour nous donner la Vie ; l’Amour est Ton vrai Nom !
1. Pour Te nommer, Seigneur, prenons le Pain de Vie ;
Voici Ton Corps livré pour nous, ne cherchons pas ailleurs !
Pour Te nommer, Seigneur, prenons le Vin nouveau ;
Voici Ton Sang versé pour nous, ne cherchons pas ailleurs !
2. Pour Te nommer, Seigneur, vivons dans l’Unité ;
Voici Ton Cœur qui bat en nous, ne cherchons pas ailleurs !
Pour Te nommer, Seigneur, apprenons Ton Amour ;
Et, jusqu’au Jour de Ton Retour, ne cherchons pas ailleurs !
LITURGIE DE L’ENVOI
Marche dans la Lumière ! (3)
Dans la Lumière du Seigneur !
1. Dieu est Lumière, marche avec Lui,
En Lui point de ténèbres !
Si tu reconnais ton péché,
Il te purifiera.
2. Il a donné sa Vie pour toi,
Il est ressuscité
De son cœur transpercé jaillit
L'Esprit qui donne Vie.

Prière pénitentielle : (Messe ‘du Renouveau’)
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
2. Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, Prends …
3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera Ta louange, Prends …
LITURGIE DE LA PAROLE
ère

1 Lecture : Deuxième Livre des Chroniques 36, 14-16 & 19-23
Infidélités et exil du Peuple Juif, et son retour en grâce à Jérusalem
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités,
en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison
que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait
des messagers, car Il avait pitié de Son peuple et de Sa Demeure. Mais eux
tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient Ses paroles, et se moquaient
de Ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du
Seigneur contre Son peuple.
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils
devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des
Perses.
Ainsi s’accomplit la Parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera
dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce
repos tous les sabbats profanés.

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie
la Parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse.
Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit –
« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les
royaumes de la terre ; et Il m’a chargé de Lui bâtir une Maison à Jérusalem, en Juda.
Quiconque parmi vous fait partie de Son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec
lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
Psaume 136 (137) : Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance !
Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;

aux saules des alentours,
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :

« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?

Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,

si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.
2ème Lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 2, 4-10
Surabondance de Dons, de grâces et de Miséricorde de la part de Dieu
Frères, Dieu est riche en Miséricorde ; à cause du grand Amour dont Il nous a
aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, Il nous a donné la Vie avec
le Christ : c’est bien par Grâce que vous êtes sauvés. Avec Lui, Il nous a ressuscités
et Il nous a fait siéger aux Cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au
long des âges futurs, la richesse surabondante de Sa Grâce, par Sa Bonté pour nous
dans le Christ Jésus. C’est bien par la Grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de
la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le Don de Dieu. Cela ne vient pas des actes :
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, Il nous a créés dans le
Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’Il a préparées d’avance
pour que nous les pratiquions.
Acclamation de la Parole de Dieu : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en Lui aient la Vie éternelle.
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 3, 14-21
La Croix victorieuse du Christ offre la Vie éternelle à quiconque s’ouvre à la Lumière
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi fautil que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en Lui tout homme qui croit ait la
Vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé
le monde qu’Il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne se
perde pas, mais obtienne la Vie éternelle.
« Car Dieu a envoyé Son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en Lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du
fait qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la Lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui
qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la Lumière, pour qu’il soit
manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle : Dans Ta Miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
❖ « Dieu est riche en Miséricorde »
En ce temps de Carême, l’Eglise appelle à se convertir. Avec le Pape
François, prions pour que le Sacrement de la réconciliation soit vécu avec une
profondeur renouvelée, et prions pour les Prêtres, témoins de l’action de
l’Esprit-Saint lors de ce Sacrement.
❖ « Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils »
Prions pour la paix dans le monde, pour les chefs d’état et tous ceux qui
exercent une responsabilité ; que l’Esprit-Saint les éclaire et leur rappelle sans
cesse la nécessité de la justice et du respect de la dignité humaine.
❖ « Dieu nous donne la Vie et la liberté »
Prions pour ceux qui souffrent de la pandémie et de ses conséquences, pour
les prisonniers, pour les nombreux exilés qui ont dû abandonner leur pays ;
que tous trouvent aide et fraternité.
❖ « La Lumière est venue dans le monde »
Prions pour notre Communauté paroissiale, pour que, tous, nous sachions
accueillir la Lumière du Christ dans notre vie, œuvrer en union avec Lui, afin
de témoigner de son Amour et de sa Miséricorde.

