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[on reste assis] –
NOTRE PERE...
REJOUIS-TOI Comblée-de-grâce, Vierge Marie,
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et le fruit de tes entrailles est béni, JESUS…
… JESUS qui t'a choisie pour Mère (mystères joyeux)
… JESUS qui t'associe à son œuvre de salut (mystères lumineux)
… JESUS qui te voulut près de sa croix (mystères douloureux)
… JESUS qui te fait partager sa gloire (mystère glorieux)
IL écoute ta prière, il nous écoute te prier…

SAINTE MARIE, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes… Ste MARIE
Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils,
pour que son Règne vienne… Ste MARIE
[on se met debout]
CHANT page 111 – Le monde ancien s'en est allé [E 135]
x

Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde… un petit reste, rappelle le prophète
Sophonie, est déjà né. C'est sur lui que Dieu va construire la pérennité de son alliance. Le
Salut est promis à ceux qui demeurent avec un cœur ouvert et disponible.
Contemplons avec Marie JESUS qui vient pour un monde nouveau (5 fois)

x

Au cœur de nos détresses, prions avec tous ceux gardent l'espérance et la confiance en de
jours meilleurs …STE MARIE
Prions avec tous ceux qui sont confrontés à la maladie grave d'un proche et pour lequel la fin
proche s'annonce, qu'ils sachent accompagner celui ou celle qui s'en va… STE MARIE…

x

Les publicains et les prostituées nous précèdent sur le chemin du Royaume car leur cœur est
disponible, en attente de la vraie vie apportée par Jésus lui-même et son message de grâce
et de paix. Il nous invite à savoir entendre l'appel à la conversion.
Contemplons avec Marie JESUS qui vient libérer nos cœurs (5 fois)

x

Prions avec ceux qui sont loin de l'Eglise mais qui sont proches du cœur de Dieu, que nous
sachions les aimer comme le Christ et les accompagner…STE MARIE
Prions pour les prostituées : pour ceux qui abusent d'elles et les rabaissent en les exploitants
d'une manière éhontée… STE MARIE…

CHANT page 124 – Vierge attentive au Dieu qui vient – Couplet 3
chant des psaumes dans le livre de chants
page 36 – Ps 124 / Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton Sauveur, alléluia !
page 39 – Ps 130 / Il est bon, le Seigneur, pour l’âme qui le cherche.
page 56 – NT 9 / Puissance, honneur et gloire à l'Agneau de Dieu !
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PAROLE DE DIEU…
x

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : « Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté
du père ? »Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées
y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis
plus tard pour croire à sa parole. »
Temps de silence…

x

écho à la Parole de Dieu.

Chant du

Magnificat – page 62
Une vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel.
INTERCESSION de PTP /
Avec joie, frères très chers, implorons le Christ, notre Rédempteur et Seigneur, qui se
manifestera au dernier jour :
R/ Viens, Seigneur Jésus ! Viens, présence de Dieu !
Sauveur, né dans la chair pour prendre le joug de la Loi,
obtiens-nous la liberté des fils.
Toi dont la divinité a assumé notre nature,
apporte ta vie à notre humanité.
Par ta présence, purifie nos désirs,
oriente-les vers ton amour.
Que nous puissions te servir d’une conscience pure,
et nous réjouir avec toi dans la gloire.
Que la rosée de ta miséricorde
entoure les défunts de tendresse et de joie.
Prions le Seigneur…
Dieu qui as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta
miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance.
Souviens-toi + Bénédiction

