
Envoi : K238/ Jacques

Tournés vers l’avenir 
nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant !
Tournés vers l’avenir 
comme un peuple qui espère le soleil levant !

7 Espérer le grand vent de ton souffle,
   nous irons où l’Esprit conduira.
  Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
  tous ensemble avançons sur tes pas !

11 Espérer des chrétiens qui s’unissent
    en témoins de l’amour partagé !
    Si nos cœurs sont des murs qui divisent,
   quel vivant te croira, Dieu de Paix ?

12 Espérer une terre nouvelle,
     plus de morts, plus de larmes ou de faim !
    Nos maisons deviendront table ouverte
    tu prépares avec nous ton festin !

Informations de la semaine

Mardi 29/ 18h, messe pour la France à ND de Chauvigny 

Mercredi 30/ 9h, messe à ND de Chauvigny

Jeudi 31/ 16h, messe à l’EHPAD de La Puye

Vendredi 1er Avril/ 8h,n Laudes à ND de Chauvigny et à Bonnes
                                15h, chapelet à ND de Chauvigny
                                17h30, Vêpres et Adoration et confessions à St Julien
                                18h30, messe à St Julien

5ème dimanche de Carême
samedi 2/ 10h30, confessions à ND de Chauvigny
dimanche 3/ 10h30 AP à Chauvigny
                      10h30, messe à St Julien l’Ars avec le 3ème scrutin de Léana suivie
                      de baptêmes.

4ème dimanche de Carême
Dimanche 27 mars 2022

Eglise St André de BONNES

« Dieu nous a réconciliés avec Lui par le Christ ! »

Ouverture : Elisabeth
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !
De dimanche en dimanche nous progressons sur la route de Pâques, pour
découvrir  que  « Dieu  ne  nous  laisse  pas  tomber ».  En  effet ,  en  ce
dimanche Jésus nous découvre à nouveau le visage de son Père, rayonnant
de miséricorde. Nous chantons cet amour.

Chant : G204/Jacques

L’amour a pris la liberté de négliger les convenances ;
il s’est chargé de l’étranger ;
l’amour a pris la liberté !
Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s’est égarée ;
l’amour a pris la liberté !
Il attendait l’enfant prodigue, il nous invite à le fêter ;
l’amour  a pris la liberté !

L’amour annonce l’avenir,il fait renaître de la cendre 
la flamme qui allait mourir ;
L’amour annonce l’avenir !
Il donne jour à l’espérance, il fait renaître le désir ;
l’amour annonce l’avenir !
Il nous redonne sa confiance, il nous invite à repartir ;
l’amour annonce l’avenir !

Oraison : Elisabeth
tous ensemble, unissons nos voix dans une prière commune :
Dieu de tendresse, notre Père, ta Parole est la Bonne Nouvelle qui illumine
la grisaille de nos existences. 
Sans  te  lasser  tu  relèves  ton  peuple  de  ses  misères  et  tu  l’invites  à  la
joyeuse table de ton Fils. Eveille notre attention, donne nous faim de ta
Parole.



Que ton Esprit purifie nos pensées de tout ce qui les détourne de ton message  ;
qu’il nous rendre réceptifs. Gloire et louange à toi pour les siècles.

Le temps de la PAROLE

Lecture de la Lettre de Paul aux Corinthiens (5,17-21) : Laetitia

Chant : G48/ Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père !

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1,3 ;11-12) : Jacques

Méditation de la Parole et partage : Qu’est-ce qui m’étonne et m’ interpelle 
dans ce que je viens d’entendre ?

Chant : Qui regarde vers Lui resplendira 
 sans ombre ni trouble au visage ! (bis)

Le temps de la COMMUNION

Prière de louange : Maryvonne
Rf : Conduis nous, Seigneur, aux sources de la vie !

Notre Père

Reprenons tous ensemble la prière lue mercredi 16 mars par le Saint-Père :

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs !
Seigneur, Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous !
Seigneur Jésus mort dans la bras de ta mère dans un bunker de Kharkiv, aie pitié
de nous !
Seigneur Jésus qui vois encore des mains armées à l’ombre de ta croix, aie pitié de nous !
Pardonne nous, Seigneur, si,  non contents des clous avec lesquels nous avons
percé ta main, nous continuons à boire le sang des morts déchirés par les armes !
Pardonne  nous,  Seigneur,  si  ces  mains  que  tu  as  créées  pour  protéger  sont
devenues des instruments de mort !
Pardonne  nous,  Seigneur,  si  nous  continuons  à  tuer  notre  frère,  si  nous
continuons, comme Caïn à enlever des pierres de notre champ pour tuer Abel !
Pardonne  nous,  Seigneur  si  nous  continuons  à  justifier  la  cruauté  par  notre
fatigue, si par nos douleurs nous légitimions la cruauté de nos actes !
Pardonne nous la guerre, Seigneur !

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons : arrête la main de
Caïn ! Eclaire notre conscience, que ce ne soit pas notre volonté qui soit
faite !  Ne  nous  abandonne  pas  à  nos  propres  actions !  Arrête  nous,
Seigneur ! Arrête nous !
Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe toi de lui aussi.  C’est
notre frère. O Seigneur, arrête la violence ! 

Communion : Chant : G297-1

Pour que l’homme soit un fils à son image,
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit !
Lorsque nous n’avions ni forme ni visage,
son amour nous voyait libres comme Lui. (bis)

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
nous l’avons tenue captive du péché.
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice
et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)

Quand se fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé.
L’arbre de la croix indique le passage
vers un monde où toute chose est consacrée. (bis)

Psaume 33 : lu par tous/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur,
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Rf

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son Nom !
je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes angoisses, il me délivre. Rf

Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie, le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses. Rf


