Prière papale
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir , c'est le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent,
La femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au
larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s'adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le
pardon et la miséricorde : Fais que l'Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir
une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur : Fais
que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu , aimé, et pardonné par
Dieu.
Envoie ton Esprit, et consacre-nous tous ton onction pour que le jubilé de la
miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et
aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de miséricorde, à toi qui vis et règnes avec
le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Envoi

Terre d’espérance (E 258)

Terre d’espérance, ne crains pas d’ouvrir les yeux,
Terre d’espérance, tu verras le jour de Dieu.
Vienne son royaume, joie nouvelle germera ! (bis)
1. Premier jour de nos révoltes
Au jardin d’humanité,
Sur la mort la vie l’emporte,
Dieu viendra nous relever.

2. Tout un peuple de rebelles
Crie de soif quarante années,
Dieu répond : "Je suis fidèle",
Les eaux coulent du Rocher.
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St Martin (Trazegnies) - St Lambert (Courcelles-Petit)
St Luc (Forrière)
Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde
MISERICORDES SICUT PATER !
MISERICORDES SICUT PATER !

}bis

1. Rendons grâce au Père, car il est bon
IN AE-TER-NUM MISERICORDIA-E- IUS
2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations
IN AE-TER-NUM MISERICORDIA-E- IUS
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
IN AE-TER-NUM MISERICORDIA-E- IUS

(au Refrain)

Acclamation à l’Evangile (U 39-76)
Alléluia, Alléluia, Source de la vie, aube dans la nuit
Alléluia, Alléluia, Verbe de feu, Verbe de Dieu

Evangile (Lc 6, 27-38) - Homélie
Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Viens, Seigneur, viens nous sauver !

Appel à la miséricorde de Dieu
Introduction par le prêtre

Tous : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission :
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Prières des Litanies
En réponse au prêtre :

Tous : Père, accorde-nous ta miséricorde

Notre Père (récité) - Absolution communautaire
Psaume 99
Allez vers le Seigneur parmi les chants d’allégresse
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur avec joie,
entrez devant lui avec allégresse.
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu,
Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et troupeau de son pâturage.
Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en louant,
célébrez-le, bénissez son nom.
Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours,
et sa loyauté s'étend d'âge en âge.

Sanctus de la réconciliation (C 18-12)
Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Anamnèse (CL 9-1)
Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus nous t’attendons!
Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie!

Agneau de Dieu (AL 179)
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! 3. ... Donne-nous la paix !
2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines,
Viennent se fondre au même pain !
3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres,
Et tu nous as donné la vie,
Pour mieux nous dire ton amour !

Communion
Dans le désert, un cri s’élève (E 26-32)
Dans le désert, un cri s’élève :
“Préparez le chemin du Seigneur !”
Voici qu’il vient, le Roi du monde,
Préparez le chemin du Seigneur !
1. Préparez les chemins de lumière,
Chassez les oeuvres de la nuit.
Annoncez le soleil qui libère,
Dans vos prisons, Dieu va venir
Dans nos prisons, Dieu va venir.

2. Préparez des chemins de partage,
Soyez le pain de l’avenir.
Ouvrez large au passant votre table,
Dans vos maisons, Dieu va venir,
Dans nos maisons, Dieu va venir.

3. Préparez des chemins de tendresse,
L’amour demande à refleurir.
Détruisez les vieux murs de la haine,
Semez la paix, Dieu va venir,
Semons la paix, Dieu va venir.

4. Préparez des chemins d’espérance,
Levez les yeux, l’étoile luit !
Réveillez dans vos coeurs la confiance,
Croyez au jour, Dieu va venir.
Croyons au jour, Dieu va venir.

5. Préparez les chemins du Royaume,
Le Grand Prophète va surgir,
Il dira:”Bienheureux, vous les pauvres!”
Pour votre joie, Dieu va venir.
Pour notre joie, Dieu va venir.

