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CULTE DU DIMANCHE
Réponse de la communauté

Après chaque intention, répons :
Autres propositions « Alléluia » : N° : 62/01, 62/03, 62/05
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !
Seigneur, les jeunes que nous fêtons aujourd’hui ont entendu ta Parole
et l’ont accueillie. Merci pour leur foi et leur désir de continuer le
chemin en quête de ta Vérité. Continue de te révéler à eux et à nousmêmes comme la source de tout amour.
Seigneur, exauce-nous !
Répons
En Jésus, nous te découvrons vulnérable et sans puissance, face aux
choix de l’homme que tu as voulu libre.
Ouvre-nous à ta fragilité.
Eveille-nous à notre responsabilité d’aimer.
Parle-nous encore et écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous !
Répons
Nous sommes habitués aux mauvaises nouvelles de ce monde,
aux catastrophes si fréquentes, et à l’injustice qui nous blesse.
Seigneur, éveille-nous à l’espérance. Rends-nous capables d’être
attentifs
à tout ce qui se construit patiemment dans le monde pour le bien
de l’humanité.
Accorde-nous d’y contribuer nous-mêmes.
Seigneur, exauce-nous !
Amen !

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Nous te remettons les fêtes en famille,
à l’issue de ce culte.
Bénis ces moments de partage et d’amitié.
Mets ton Esprit de bienveillance, de joie, de pardon aussi, dans toutes
nos relations.
Seigneur, exauce-nous !
Répons
Ô Christ, tu te fais compagnon pour nous,
Pour les jeunes, qui découvrent la vie ;
Pour les adultes chargés de responsabilités ;
Pour les aînés toujours actifs, qui aiment être présents.
A tous, communique ta force, ta vie, ta lumière et ton espérance.
Seigneur, exauce-nous !
Répons
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Seigneur,
nous te disons merci pour les jeunes que nous sommes venus entourer
ce matin.
Nous te les confions, et nous te prions de les aider à aimer la vie.
Accorde-leur le courage d’affronter les obstacles, et la force nécessaire
pour traverser les moments difficiles.

Seigneur,
Nous nous sommes rassemblés devant toi aujourd’hui.
Guide chacun de nous dans le droit chemin et vers un bon avenir.

Nous te remettons toutes les personnes qui sont touchées par la mort, la
mort d’une personne, la mort d’une relation ou la mort de la confiance.

Donne-nous des moments de prière pour nous rapprocher de toi et pour
nous rappeler que le Christ est mort pour nous.

Donne à tous ceux qui connaissent la souffrance
de rencontrer des frères et des sœurs
qui les aident à faire face,
et puissent être pour eux des signes de ta présence.
Eveille-nous nous-mêmes à cette solidarité.

Aide-nous à aimer la vie et à y mettre une lumière d’espoir.
Apprends-nous le partage, la sincérité et la bonté.
Donne-nous un esprit ouvert.

Donne-nous le sens de nos responsabilités et de la fidélité.
Accorde-nous toujours le pardon et la vie.

Donne-nous la force nécessaire
pour résoudre nos problèmes
et surmonter nos échecs.

Nous te prions pour ton Eglise à travers le monde.
Viens la vivifier et, par la puissance de ton Esprit,
guide les croyants dans le témoignage à vie nouvelle
que tu offres en abondance.

Amen !

Suscite chez les humains qui s’engagent dans les conflits
et les guerres davantage d’intelligence et de respect,
et mets en eux un esprit de paix et de réconciliation.
Nous t’en prions, au nom de Jésus-Christ, qui nous conduit vers Toi.
Amen !
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Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

1.51.019
CULTE DU DIMANCHE
Cloture

L’officiant fait lever l’assemblée, puis il dit :
La fête nous a réunis,
nos chemins et celui des catéchumènes se sont croisés !
Maintenant, poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus, le
Seigneur,
tel que vous l’avez reçu.
Marchez avec lui, reconnaissants et affermis dans la foi !

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles.
Amen !

Rameaux
Recommandé

Recommandé

EERV Rameaux - 2012

EERV Rameaux - 2012

Rameaux

ENVOI

1.51.020

ENVOI

CULTE DU DIMANCHE
Cloture

1.51.021
CULTE DU DIMANCHE
Cloture

L’officiant fait lever l’assemblée, puis il dit :

L’officiant fait lever l’assemblée, puis il dit :

Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il
demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste.

La fête nous a réunis.
Prenez maintenant le temps de jouer,
c’est le secret d’un cœur d’enfant.
Prenez le temps de rire,
c’est une gorgée d’eau fraiche.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé,
c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de prier,
c’est votre force sur la terre.
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1.52.013
CULTE DU DIMANCHE
Cloture

L’officiant fait lever l’assemblée, puis il dit :

L’officiant fait le geste de bénédiction sur l’assemblée et dit :

Employez votre temps à rêver.
employez votre énergie à prophétiser,
employez votre espérance
à recevoir des visions d’amour, de paix et de justice.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

Employez votre vie à affirmer
simplement la joie, le courage,
la foi et la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ, Sauveur !

Qu’il lève sur vous son regard
et vous donne la paix.
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Qu’il fasse rayonner sur vous son visage
et vous accorde sa grâce.

Amen !
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1.52.015
CULTE DU DIMANCHE
Cloture

L’officiant fait le geste de bénédiction sur l’assemblée et dit :

L’officiant fait le geste de bénédiction sur l’assemblée et dit :

Dieu vous bénit.
Que l'amour, par le Père, soit répandu en vos cœurs.
Que la paix, par le Fils, naisse de votre témoignage.
Que l'espérance, par l'Esprit Saint, anime votre vie.
Allez en paix.

Au creux de vos vies,
le Seigneur dépose l'espérance.
Dans le creux de vos mains,
il dépose son amour.
Au fond de vos yeux,
il dépose sa lumière.
Dans le fond de vos cœurs,
il dépose sa paix.

Amen !

Amen !
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1.52.016
CULTE DU DIMANCHE
Cloture

L’officiant fait le geste de bénédiction sur l’assemblée et dit :
L’Esprit vous accompagne,
il vous rendra paisibles,
inventifs et fidèles,
dans vos pensées et dans vos actes.
Allez en paix !
Amen !
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