Dimanche 12 décembre 2021

- 3° Avent C - St Péray

Musique
Salutation-invocation

Invocation 13

Grâce et Paix vous sont données
de la part de Dieu.
(Silence)
Seigneur Jésus, tu viens
pour sauver le monde.
Par la lumière qu'est pour nous ta vie,
éclaire nous.
Par le feu qu'est pour nous ton amour,
réchauffe nous.
Viens Seigneur, nous aider à vivre,
et à espérer !
Chant 31-22, 2 Quand s'éveilleront nos cœurs
Louange Psaume 33 (entier) Psautier oecuménique pp. 59-61
Criez de joie pour le Seigneur...
Chant 32-13, 1.2.3 Nuit lumineuse
Repentance

Livre de Prières, p. 408 S’accueillir

Seigneur, réconcilie moi avec moi-même
Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres
si ne me rencontre et ne m'aime plus ?
Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis
et non tel que je me rêve,
aide-moi à accepter ma condition de femme ou d'homme limité
mais appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre
avec mes ombres et mes lumières,
mes douceurs et mes colères,
mes rires et mes larmes,
mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir
comme tu m'accueilles,
de m'aimer
comme tu m'aimes.
Chant 31-17, 2.3

Ecoutez la voix qui crie

Annonce du pardon
L’apôtre Jean nous dit :

" Si notre coeur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre coeur ".
Que Dieu renouvelle vos forces,
que Dieu renouvelle votre courage.
Avec confiance,
marchons à la suite du Seigneur.
Chant 44-13, 1.2.3 Mon Dieu par ta lumière
Illumination

NPQ 16/12/2018

Seigneur Jésus,
par la force de ta Parole tu as permis
à des aveugles de voir,
à des paralysés de marcher,
et à des sourds d'entendre.
De même aujourd'hui,
fais de nous, nous t'en prions,
des hommes et des femmes
transformés par ton Evangile.
Lecture biblique Sophonie 3, 14-18 (14-20)
Chant 31-05, 1.2.3 Veillez enfants des hommes
Lecture biblique Luc 3, 10-18
Prédication
Musique
Confession de la foi
Pour nous, il y a un Dieu unique,
de qui tout provient et vers qui nous allons,
et un Seigneur unique Jésus, le Christ
par qui tout existe et par qui nous vivons.
De même, il y a un corps unique et un unique Esprit,
et nous sommes animés d'une unique espérance.
Ainsi toutes choses proviennent de Dieu
existent par lui
et vont vers lui.
A lui la Gloire
pour tous les siècles.
Chant 31-14, 1.2.3 Aube nouvelle
Offrande + musique
Annonces

(prière seule)

INTERCESSION

14 modifié

Unis en ton Fils,
nous osons te prier les uns pour les autres.
Nous te nommons les personnes, les situations
qui nous préoccupent....
Dans le monde... En Afrique, au Proche-Orient... /
En Europe...
Dans notre propre pays.... en métropole et dans les DOM-TOM.
Voici Seigneur ces situations, et ces personnes
que nous te présentons, pour que tu en prennes soin.
Non pas « à notre place » ! mais pour qu'ensemble, avec toi,
nous puissions les accueillir,
les reconnaître, et les accompagner
dans un souci d'apaisement, de vérité et de justice.
Donne-nous de pardonner,
et d'accepter ton pardon et celui de nos frères.
Donne-nous de courir vers toi, dans l'urgence de nos vies,
et d'accepter que tu nous regardes avec amour.
Donne-nous de libérer nos frères du fardeau que nous leur avons mis,
pour qu'ils puissent, à leur tour, marcher librement vers la vie.
Aide nous à être des témoins fidèles de ta Parole,
et à prendre vraiment au sérieux ton amour et notre responsabilité,
dans le monde qui nous entoure.
Nous te le demandons au nom de Jésus,
ton fils, notre frère.
Notre Père
Envoi

Philippiens 4, 4-7 (= texte du jour)

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;
je le répète, réjouissez-vous !
Que votre bienveillance
soit connue de tous.
Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien ;
mais, en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces,
faites connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Bénédiction
Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de toute paix dans la foi,
afin que vous débordiez d’espérance
par la puissance de l’Esprit.
Chant 31-24, 1.2.3 Le temps est court

