Paroisse Saint Joseph Artisan

« Rituel » pour prier en famille
pour le dimanche 15 mars 2020 (3e Dimanche de Carême)
Les fidèles ne pouvant pas assister à la messe du dimanche, nous vous invitons
à prier chez vous, en famille, avec l’un ou l’autre voisin ou paroissien, dans la
limite des règles de prudence requises compte-tenu de l’épidémie en cours.
Nous vous invitons à prendre un temps de prière chez vous entre 11h et 12h ce
dimanche 15 mars 2020 (heure habituelle de la messe paroissiale), en
communion spirituelle avec la messe qui sera dite par les prêtres de la
paroisse à cette heure, en communion les uns avec les autres.
Voici une proposition de liturgie à vivre à la maison.



Préparation :

Choisir un lieu pour la prière, avec une bougie (ou plusieurs), une icône, ou crucifix, ou image de
Jésus, de la Trinité, des saints, …


Début de la prière : Faire le signe de croix



Chant d’entrée : choisir un chant connu par tous, autant que possible adapté au temps du
carême
Une proposition : Viens Esprit Saint
(pour l’apprendre : https://www.youtube.com/watch?v=ldhvtTu79zA)


Rite pénitentiel

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.


Psaume 94

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !



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.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 4, versets 5-42

A lire avec votre Bible, ou à écouter sur internet (même lien que l’homélie)


Homélie : sur internet : (https://soundcloud.com/user-753335658/homelie-153) ou feuille
imprimée (disponible dans l’église)
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Profession de foi

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 Église
catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de
la chair, à la vie éternelle. Amen

Intercession :

Refrain/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers Toi
Tu nous demandes à boire alors que nous-mêmes nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence
sanitaire internationale et que nous ne pouvons te donner que nos peurs, notamment celles causées par le Corona
virus... Seigneur, aide nous à avoir un esprit d’apaisement plutôt que de semer davantage de paniques ! Seigneur,
nous te prions.
Nous te rendons grâce pour la présence parmi nous de catéchumènes qui cheminent vers le baptême. Permets
que ce temps soit pour eux un temps de grâce et d’écoute. Et qu’ils rayonnent chaque jour de Ta lumière, afin
que ceux qui ne Te connaissent pas soient touchés par leur joie qui vient de Toi. Seigneur, nous te prions.
En ce temps du carême propice à la réflexion et à l’intériorisation, aide nous à nous détourner de toutes les
futilités pour nous tourner uniquement vers Toi qui nous demandes de nous situer dans la vérité. Seigneur, aide
nous, pour que, comme la samaritaine, nous osions venir à la lumière, afin de retrouver la vraie dimension de
l’amour dans la liberté. Seigneur, nous te prions.
Des pauvres et des personnes fragiles demandent qu’on leur donne à boire.
Eclaire les gouvernants politiques, pour qu'ils assurent une juste répartition de la nourriture entre tous les
habitants de la terre, et qu'ils permettent l'accès de tous à l'eau potable pour qu’ils n’aient plus jamais soif.
Seigneur, nous te prions.
La samaritaine peut dire qui elle est devant tout le monde. Elle a laissé symboliquement sa cruche vide. Elle n’a
plus besoin de l’eau du puits. Elle est heureuse. Elle peut se présenter devant les habitants du village et les inviter
à la même rencontre, car avec le Christ elle est devenue une créature nouvelle, Osons comme la samaritaine crier
et montrer que le Christ est là, prêt à la rencontre. Seigneur, nous te prions.



Notre Père

Notre Père, qui est 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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Conclusion

Signe de croix.
Chacun peut bénir les autres en traçant un signe de croix sur leur front.

