Dimanche 11 septembre 2022
Vingt quatrième dimanche
1.

Année C

Monition d’ouverture

Comme toujours, le Seigneur nous accueille
et nous accueille tels que nous sommes,
trop heureux de pouvoir nous dire
et nous redire son amour de Père.
Ouvrons nos cœurs à la joie de Dieu
qui nous réconcilie avec lui
et entre nous par son pardon (silence).
Ou
Entrer dans la joie de Dieu qui pardonne.
Croire qu’à chacun de nous Dieu dit :
« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi,
et tout ce qui est à moi est à toi ».
Car il le dit à chacun de ceux qui nous entourent.
Il le dit à chaque croyant quelle que soit sa mission dans l’Eglise.
A nous de bénir Dieu pour les textes de ce dimanche et leur totale actualité.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, Sauveur du monde par le don de ta vie, prends pitié.
Ô Christ, Pardon de Dieu par ta mort sur la croix, prends pitié.
Seigneur Jésus, bonheur des frères réconciliés, prends pitié.
3.

Prière d’ouverture

NT Traduction MR OU
Dieu de longue patience, sans te lasser tu cherches l’homme,
pour lui offrir ton alliance d’amour et de paix.
Chaque retour vers toi de tes enfants égarés
est une fête pour ton cœur de Père
et pour l’Eglise du ciel et de la terre.
Ouvre notre intelligence et notre cœur
à cette lumière et à cette joie de ton pardon.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Ex 32, 7-11 13-14)

Au désert, le peuple est infidèle à l’Alliance et construit le Veau d’or. Mais Moïse
intercède auprès du Seigneur pour apaiser sa colère, et obtient finalement le
pardon.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (1 TM 1 ? 12-17)

Saint Paul dit sa reconnaissance au Seigneur qui l’a pardonné, et qu’il est
maintenant heureux d’annoncer.
6.

Prière Universelle

Il vient pour nous sauver. Sans crainte, présentons notre prière au Seigneur.
1- Accorde à notre Église, Seigneur, de savoir tendre la main,
afin que tous ceux qui ont eu un moment de faiblesse, d’égarement,
éprouvent la joie du pardon et le bonheur de se sentir toujours aimés…
Seigneur, nous t’en prions.
2- Éclaire, Seigneur, les dirigeants de nations.
Qu’ils puissent agir avec justice et dans le respect des droits de chacun…
Seigneur, nous t’en prions.
3- Dans notre société de consommation, de nouvelles idoles voient le jour
et nous détournent du bonheur véritable.
Montre-nous ton visage, Seigneur afin que nous puissions découvrir
la source de la vraie vie...
4- Seigneur, nous t’en prions. Pour les familles blessées, éprouvées, déchirées.
Afin que s’apaisent les conflits, les incompréhensions, apprends-nous, Seigneur, à
vivre dans le respect, le pardon et l’accueil inconditionnel de l’autre…
Seigneur, nous t’en prions.
5- Pour ceux qui ont quitté cette vie et son accueilli dans l’amour du Père.
Qu’il ne regarde pas leur faute et les accueille dans sa maison. Nous pensons en
particulier aujourd’hui à : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………Ensemble, supplions.
Seigneur Jésus, dans ta grande miséricorde, lave-nous de nos fautes ;
et que, sans cesse, nous recherchions le bonheur que Dieu veut pour tous,
maintenant et pour les siècles des siècles.
La collecte sera faite pour les Fonds diocésain de l’enseignement.

7.

Prière sur les offrandes

NT Traduction MR OU
Tu nous accueilles en ta maison, Seigneur notre Dieu où nous venons te présenter
notre offrande : le sacrifice d’alliance de Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
8.

Préface

NT Traduction MR OU
Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu de tendresse et de patience
infinie, car tu ne cesses d’inviter l’homme à revenir à Toi pour faire la fête des
retrouvailles après ses innombrables ruptures d’alliance.
Sans jamais te résigner à nos infidélités répétées tu as noué, entre l’humanité et
Toi, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire, celui d’une réconciliation
définitive dans le sang de la croix de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix à celles
des anges pour proclamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut.
9..Introduction au Notre Père
Dans la confiance et la foi, avec le Christ qui nous entraîne dans sa propre prière,
nous osons dire : Notre Père….
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Tu montres ta patience à qui veut vivre dans ta paix.
Donne-nous de répandre la joie des enfants de Dieu
et de partager la paix qui vient de toi,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Baiser de paix
La grâce et la paix du Christ sont surabondantes.
Frères et sœurs, dans la foi qui nous anime,
partageons-la en son nom.
11. Prière après la communion
NT Traduction MR OU
Père, tu nous as manifesté ton amour en nous partageant ta Parole et le Corps de
ton Fils. Que cette nourriture fortifie notre volonté d’être, comme Lui, porteurs de
la Bonne Nouvelle de ton amour offert pour le salut de tous.
Que nous soyons capables de pardon et de réconciliation, comme il convient à
des frères, en Lui, Jésus, notre Seigneur, pour les siècles des siècles.

