◆

Entrée

MESSE ANTICIPEE

fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le
Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve :
le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le
premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le
premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel,
invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.

18h30

1/ Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire
son salut, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
R /Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans
le cœur de Dieu !
3/ Si le père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils,
bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête
de la Paix, bienheureux êtes-vous ! Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
◆

◆

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche
la parole de la réconciliation»
◆

1re lecture (Ex 32, 7-11.13-14)

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à
s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal
fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant :
‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à
Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire
; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une
grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi,
Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays
d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs,
Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il
avait voulu faire à son peuple.
◆

Psaume 50

◆

Offertoire

R/Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
1 -Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi Seigneur, écoute mon cri d'appel ;
que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.
2- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? Mais le pardon
se trouve près de toi ; que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur !
3 -De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de vérité. Plus qu'un veilleur
n'attend le jour nouveau, ô toi mon peuple, attends ton Dieu.
4- Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée,
qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.
◆

Communion

R /Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité.

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, Don sans réserve de l’amour du
Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.

1-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface
mon péché. Lave-moi tout entier de selon ma faute, purifie-moi de mon offense.

◆

Prière universelle

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon père.

2- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
3- Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui
plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.

Évangile (Lc 15, 1-32)

2. La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés.
La Sainte Cène nous est partagée.
3.Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
◆

Sortie

2e lecture (1 Tm 1, 12-17)

A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine, reçois ce jour, qu'il soit pour toi
cadeau de notre amour. R/ Ave Maria, Gratia Plena, Dominus, Te Cum ! Benedicta Tu !

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été

Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre Mère
Présente les au Père.
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