Aix, 22 mars 2020
4ème dimanche du temps de carême
 Pour ouvrir ce temps : un beau spiritual : cliquez ici
ACCUEIL
4ème dimanche de Carême… 1ère semaine de confinement !
Le nom liturgique de ce dimanche est « Laetare » :
premier mot latin de l’antienne du psaume du jour
"Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez !"
Quelle joie lorsque Dieu fait jaillir la vie jusque dans la mort,
Pâque déjà promise à tous !
Ce message prend tout son sens aujourd’hui !
 Chant 12.07 « Tournez les yeux vers le Seigneur »
Pour l’écouter et lire les paroles : cliquez ICI
LOUANGE
Réjouissez-vous avec Jérusalem,
exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez !

Ésaïe 66,10

Psaume 84 :
Heureux les hommes dont tu es la force,
de bon cœur, ils se mettent en route.
Ils traversent la vallée de la soif,
ils la changent en source vive.
La première pluie la couvre de bénédictions.
Ils vont de hauteurs en hauteurs.
Ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l’Univers, entends ma prière !
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier.
Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Heureux qui espère en toi !
 Chant du psaume 36 : ô Seigneur ta fidélité »
Pour l’écouter et lire les paroles : cliquez ICI

TEMPS du RETOUR VERS DIEU
Seigneur Jésus, tu ouvres les bras sur la croix, tu reçois ceux qui viennent à toi.
Pardonne nos bras et nos cœurs fermés.
Et donne-nous d’accueillir à ta manière.
Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te
crucifient.
Pardonne nos résistances à pardonner.
Et donne-nous de pardonner comme tu nous pardonne.
Seigneur Jésus, en t’abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la
confiance du cœur.
Pardonne nos méfiances naturelles.
Et donne-nous ta confiance.
Que ton Esprit d’accueil, de pardon et de confiance, soit notre seule inspiration.
Seigneur, prends pitié. Amen !
"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. "
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ sera sauvé.
Dieu vous pardonne.
PRIERE
Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre,
tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde.
En lui, tu nous révèles l’abondance de ta grâce.
Fortifie-nous à ton service,
et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent.
Par Jésus Christ, ton Fils. Amen !
 Chant 44/15 C’est vers toi que je me tourne
Pour l’écouter et lire les paroles : cliquez ici.
ECOUTE de l’ECRITURE : Jean 9 et prédication du past. C. Bonnet, directeur des
éd. Olivetan et Pdt de la Fondation LA CAUSE dont la fête des 100 ans.
Cliquez sur ce lien pour écouter la prédication :
https://www.youtube.com/watch?v=eq47E_k_bnk&feature=youtu.be
Pour lire le texte, voir l’autre fichier.

 Chant « Devenir témoins »
Pour écouter et lire les paroles : cliquez ici
CONFESSION DE FOI
Nous croyons en Dieu notre Père,
source de toute paternité et de toute maternité.
Il inspire tous les parents sur cette terre,
il nous a adoptés comme ses enfants et nous entraîne à sa suite.
Nous croyons en Jésus-Christ notre frère,
source de toute fraternité,
de tout amour et de toute amitié entre les hommes et les femmes de cette terre.
Il a fait marcher les paralysés, rendu la vue aux aveugles, guéri les malades.
Il a donné sa vie pour nous,
et à sa suite nous voulons accompagner nos frères et sœurs en humanité
de toutes les forces et de toute la vie qu’il nous donne.
Nous croyons en l’Esprit saint
qui suscite et conduit l’Église de Jésus-Christ
en une communion spirituelle, fraternelle et concrète.
Avec enthousiasme et méthode,
il nous enseigne, nous instruit et nous envoie
pour être les témoins du Dieu trois fois saint,
jusqu’à ce que vienne son Royaume.
Amen.
OFFRANDE
La vie de l’Eglise se poursuit autrement.
Merci de penser à soutenir votre Eglise en temps d’épidémie.
L’association CULTUELLE : IBAN FR76 3007 7048 6911 0006 0020 018
L’association de l’ENTRAIDE : IBAN FR34 2004 1010 0806 9725 1W02 934
Merci Seigneur pour la joie de partager !

PRIERE D’INTERCESSION
Dans ces temps d’incertitude et d’angoisse,
Au moment où nous éprouvons, cruellement,
le sentiment de notre impuissance et de notre fragilité,
C’est vers Toi, Seigneur que nous nous tournons, dans la confiance et l’humilité.
Nous voulons porter, dans notre prière,
tous ceux qui connaissent la souffrance de la maladie,
les patients, leur famille et les personnels de soin,
Nous voyons leur courage, leur abnégation
et nous les reconnaissons, tous, comme nos frères et sœurs,
Fortifie-les, Seigneur, et que Ta Grâce et la certitude de Ton Amour
les accompagnent dans cette épreuve.
Nous te remettons également tous ceux
pour qui ce temps de confinement est un temps d’isolement
et qui le ressentent comme un abandon,
privés de leur famille, de leurs amis et coupés de leurs habitudes.
Pour que nous apprenions à les accueillir, où qu’ils soient,
et à entamer avec eux un dialogue fraternel, dirige-nous, Seigneur,
afin que nous partagions cette Espérance que tu nous a donnée,
Nous te confions aussi les dirigeants de tous les pays
qui, à cette heure, doivent faire face à des situations très graves :
Inspire-les, afin qu’ils fassent preuve
de discernement et de bienveillance dans leurs décisions.
Car, à cette heure comme à tout moment de notre vie,
nous sommes entre tes mains
et, avec le Christ, nous voulons te prier : Notre Père qui es aux cieux…
BENEDICTION
Le Seigneur vous garde dans sa présence, il renouvelle vos forces et vous bénit,
Lui qui est Père, Fils et St Esprit.
 Chant « Rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour donné »
Pour écouter et lire les paroles : cliquez ici.

