ASSEMBLEE DE PRIERES
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
EGLISE DE SAINT JULIEN L’ARS
CHANT D’ENTREE

R - Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur !
1 – Venez à lui, la lumière des nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage, l’église aux mille visages !
4 – Cherchez la joie près du maître qui vous dit : «Heureux qui croit aux paroles de la vie ! »
A son royaume il vous appelle ; croyez la bonne nouvelle !
11 – De quel amour le Seigneur nous a aimés ! Soyons debout, peuple immense de sauvés !
A pleine voix rendons-lui grâce. Nous sommes tous de sa race !
MOT D’ACCUEIL

En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, c’est le Christ qui nous rassemble en frères et nous
appelle à nous ressourcer en sa parole, pour être capable de fraternité et de paix..
BENEDICTION INITIALE

Au nom du père et du fils ….
Béni sois-tu Seigneur, pour ta bonté infinie envers nous, tes enfants. Sans te lasser, tu rénoves en nous
l’esprit de fraternité, à l’image de ton Fils que tu nous as envoyé pour faire de nous des frères.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. AMEN
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea
EVANGILE selon St Marc (IX …)
Commentaire

L’évangile de ce jour nous bouscule. Au temps de Marc, l’Église était persécutée, et comme tout groupe
persécuté, elle avait sans doute tendance à se refermer sur elle-même, à compter ses forces et ses militants.
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ! » A travers son propos, Jésus dénonce, d’une certaine
manière, l’esprit de clocher qui guette tout groupe humain et qui guette aussi nos communautés paroissiales
écartelées entre plusieurs clochers au point qu’on oublie, parfois, la dimension fondamentale du
rassemblement dominical et l’appartenance à une communauté. La tentation est alors grande de choisir
«son» clocher, l’heure de «sa» messe, une communauté réelle ou une communauté virtuelle grâce aux
médias. Au-delà des mots et des images, Jésus appelle à l’urgence de la conversion. Christ nous appelle à
faire Église.


Silence -

JE CROIS EN DIEU …
PRIERE UNIVERSELLE

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour
1 – «Celui qui n’est pas contre nous est pour nous»
Pour l’Église, répandue à travers le monde, qu’elle annonce l’Évangile à tous, prions le Seigneur. R/

2 – Pour tous les ministres ordonnés et pour le peuple qui adore Dieu en vérité, Seigneur nous te prions.. R/
3– Le pape François nous invite à prier avec lui …. Pour tous les hommes de bonne volonté, qu’ils fassent
des choix courageux en faveur d’un mode de vie simple, prions le Seigneur. R/
4 – A nous tous ici rassemblés, redis, la mission à laquelle tu nous appelles, Seigneur, nous te prions. R/
PRIERE D’ACTION DE GRACE

Béni sois-tu, Dieu très-haut. Tu nous parles aujourd’hui par ton Fils, ta parole faite chair. La foi nous
rassemble : le Christ est au milieu de nous, sans le voir, nous croyons. Béni sois-tu, car l’Esprit fait cheminer
en nous les mots de l’Évangile exigeants, et pourtant remplis de ta miséricorde, comme la prière que Jésus
nous a enseignée :
NOTRE PERE ….
PRIERE FINALE

Fratelli tutti ! Tous frères ! A l’heure où nous allons nous séparer, nous te prions encore, ensemble, au nom
du Christ :
ô notre Dieu, dans notre vie quotidienne, donne-nous, de manifester son amour, ton amour, à nos proches,
ceux qui nous entourent et aussi à tant de frères démunis, immigrés …. Inspire-nous des gestes de solidarité
envers eux, toi qui es leur Père, Dieu béni pour les siècles des siècles. AMEN
CHANT

1 - DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE EGLISE (bis)
SA PAROLE NOUS RASSEMBLE POUR CE MONDE DIVISE
NOUS SOMMES SON PEUPLE, PAROLE D’AMOUR (bis)
2 - DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE EGLISE (bis)
SA PAROLE EST NOURRITURE POUR CE MONDE AU CORPS BRISE
NOUS SOMMES SON PEUPLE, PAROLE DE VIE (bis)
3 - DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE EGLISE (bis)
SA PAROLE EST EVANGILE POUR CE MONDE AU COEUR TROUBLE
NOUS SOMMES SON PEUPLE, PAROLE DE JOIE (bis)
4 DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE EGLISE (bis)
SA PAROLE EST ESPERANCE POUR CE MONDE AU SANG VERSE
NOUS SOMMES SON PEUPLE PAROLE DE PAIX (bis)
5- DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE EGLISE (bis)
SA PAROLE EST LUMIERE POUR CE MONDE DANS LA NUIT
NOUS SOMMES SON PEUPLE, PAROLE DE DIEU (bis)

Sont baptisés ce dimanche Harvey Dampure, Loucia Guerero et Pablo Guislain
à N-D de Chauvigny

Samedi 2 octobre : 18 h à Notre-Dame de Chauvigny
Installation par Mgr Pascal Wintzer
de Louis de VILLOUTREYS comme curé de la Paroisse.
dimanche 3 :
10 h 30 : Messe à l'église de St-Julien-l'Ars
suivie du verre de l'amitié à la salle paroissiale.
10 h 30 : Assemblée de Prière à Notre-Dame de Chauvigny
12 h : Baptême de Octave Lesage et Augustine Diennet-Berjon
à l'église de St-Julien-l'Ars.

