10 mars 2019, premier dimanche de carême- Année C

Ouverture

Voici maintenant le temps…

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses – prends pitié de nous (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne – prends pitié de nous (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange – prends pitié de nous (bis)

Parole de Dieu
Du livre du Deutéronome : Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains
la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père
était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande
nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.
Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que
j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » – Parole du Seigneur.
SOIS AVEC MOI, SEIGNEUR, DANS MON EPREUVE (PS 90)
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains : Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa
foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers
tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur.
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST ! PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !
De l’Evangile selon Saint Luc En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à
qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils
te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les
nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons,
innocent et torturé. Sur les terres désolées, terres d'exil,
sans printemps sans amandier.
FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE
FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT SAUVE

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve
toute vie. Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis, pour
qu´il soit beau, et nous parle de ton nom.
Par la croix du Serviteur, porche royal où s´avancent les
pécheurs. Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous
le rire des bourreaux. Sur les foules sans berger et sans
espoir qui ne vont qu´à perdre cœur

Eucharistie
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire- Hosanna au plus des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – Hosanna au plus des cieux.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde – prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Quand nous mangeons ce pain et
buvons à cette coupe, nous célébrons
le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité et nous attendons que tu
viennes

Chant après communion
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.
Nous tenions de lui 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.
Quand ce fut le temps 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.
Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Envoi
Salve, Regina,
Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Infos
Hier samedi 9 mars, 97 catéchumènes ont été appelés par notre Evêque Laurent ULRICH à être baptisés.
CYCLE DE CONFERENCES DE CAREME – 2019 : chaque samedi à 17h30 suivi des VEPRES
• 16/03 « Je fais le plus beau métier du monde », Benoit POUZIN, Prêtre co-fondateur du Groupe PopLouange
Glorious.
« CHEMIN DE CROIX » - MARLENE TACNIERE, exposition jusqu’au 19 avril 2019, tous les jours de la semaine de 10H à 18H30Chapelle du Sacré-Cœur.
LES NUITS DE LA CRYPTE #5 – événement culturel, Centre d’Art Sacré de Lille (entrée à gauche en bas des marches du parvis).
SOIREE INAUGURALE, le VENDREDI 12 AVRIL à partir de 19H30, jusqu’au DIMANCHE 28 AVRIL 2019.

