Liturgie 8 mai 16

Rennes

Accueil :
Bienvenue en ce dimanche
qui se situe entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.
Suivant les paroles du psaume du dimanche,
il porte le nom d’Exaudi,
"Écoute, Seigneur, je t’appelle ! "
Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence,
Dieu nous écoute et nous parle.
Que la grâce de notre seigneur Jésus-Christ, l’amour du Père et la
communion du Saint Esprit soit avec vous tous.
AMEN

Spontané :
Louange :
Nous te louons, Seigneur, Dieu tout-puissant, car tu n’as pas dédaigné d’être
appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains,
mais tu nous connais par notre nom.
Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous a mis au large
et nous donne à vivre dans ce temps.
Nous te rendons grâces pour les oeuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait
parmi nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Sans cesse, nous chanterons ta fidélité.

Cantique : 41/26 Grand Dieu nous te bénissons.
Loi :
Ecoutons comment Dieu veut être servi :
Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur de toute ton âme, de toute ta pensée et
de toute ta force.
C’est là le 1er et grand commandement.
Et voici le 2ème qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi même.
Aucun autre commandement n’est plus grand que ces deux là.
Marc 12, 29-31
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Confession du péché :
Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde
et reconnaître notre responsabilité,
car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde.
Pardonne-nous d’agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain.
Pardonne-nous de t’aimer si mal, d’attendre toujours tes services au lieu d’être à
ton service.
Pardonne-nous d’oublier que notre vrai bonheur est de t’aimer et te servir.
Accorde-nous ton pardon ; qu’il soit notre paix, notre joie et notre force.
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.

Pardon :
Dieu est amour: il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre
péché nous est pardonné.
Par le Saint-Esprit,
la puissance de vie nouvelle nous est accordée.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de
marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.

Illumination :
« Sanctifie nous par ta vérité,
Ta parole est la vérité »

Lectures :
Cantique : 48/07 Mon Dieu plus près de toi.
Prédication :
Confession de foi : Ps 103 n° 64/37 de manière antiphoné.
Spontané
Annonces :
- Pentecôte : 2 confirmations et 1 baptême d’adulte.
- Taizé mardi soir
- Odile Gilfrich est décédée à 53 ans. Obsèques à Dinard mercredi 04
mai. Nous pouvons prier pour sa famille et en particulier pour Caroline
très éprouvée.
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Offrandes :
Nous offrons maintenant nos dons
pour le service de l’Eglise et sa mission dans le monde.
Officiant(e) :
Père, inspire-nous, jour après jour, des gestes d’offrande. Que celle-ci
soit un signe de notre engagement
à ton service.
Amen.
Intercession :
Nous unissons dans la prière:
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t’invoquer
comme notre créateur, notre Père, notre sauveur.
Tu nous connais tous et nous aimes tous.
Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et pouvons aller à
toi.
Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t’en préoccupes,
notre inquiétude afin que tu l’apaises, nos espoirs et nos vœux
afin que soit faite ta volonté et non la nôtre,
nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies,
toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de
toute chair et à la vie éternelle.
Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés
et les affligés. Eclaire les pensées et dirige les actes
de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde,
sont responsables du droit, de l’ordre et de la paix.
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons : NP
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Envoi :
Allez maintenant annoncer l’Evangile
en paroles et en actes.
Ayez le souci de la justice, de l’amour et de la paix.
Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits
de nos frères et de nos sœurs.
Recevez la bénédiction de la part de Dieu :
Dieu vous bénit et vous garde.
Il vous accorde sa grâce.
Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
Amen.
Spontané :
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