Invocation
Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
« Que la grâce et la paix soient avec vous tous ».
l’assemblée : Amen
Parole d’accueil
Soyez les bienvenus,
Dieu vous accueille avec nos forces et nos faiblesses,
avec nos joies et nos douleurs.
Aujourd’hui nous sommes invités plus spécialement à la prière
car Jésus nous a dit : « Priez et vous recevrez ».
Demande et annonce du pardon
Nous voici, Seigneur, devant toi tels que nous sommes.
Nous te confions tout ce qui nous habite :
nos joies et nos peines, nos espoirs et nos doutes.
Renouvelle en nous ton souffle de vie.
l’ass.: Dieu fait de nous (Arc 537, strophe 1)

Accueillons le pardon de Dieu :
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
mon amour ne s’éloignera pas de toi.
Je t’aime d’un amour éternel.
l’ass.: À Dieu soit la gloire (Arc 277, strophe 1+2)

Prière du jour
Dieu de toute bonté,
par le baptême tu nous a offert la vie nouvelle.
Envoie-nous ton Esprit-Saint
afin que la parole que nous allons entendre
soit pour nous une parole de vie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père,
et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen

Prière d’intercession
Seigneur Jésus Christ,
Tu as promis d’être parmi nous,
Au milieu de ceux qui prient en ton nom :
Nous te prions pour ceux de notre maison ici,
qui me regardent avec amour,
qui comprennent la lenteur de mes gestes,
qui parlent à haute voix pour que j’entende mieux,
qui serrent avec chaleur mes mains tremblantes,
qui comprennent mon besoin d’affection,
qui m’offrent un peu de leur temps,
qui viennent à moi quand je suis mal.
Nous te prions aussi pour ceux
qui ont été victimes des attentats et pour leurs familles.
Soutiens-les dans leur deuil,
aide-les à se remettre debout.
Nous te prions pour nos amis
et nos proches qui nous ont quittés.
Nous te remercions de les avoir eu à nos côtés.
Nous te prions pour notre Église,
permets-nous de vivre ensemble
en tant que frères et sœurs,
à l’image de ton amour.
Faisons silence… et confions à Dieu ce qui nous tient à cœur. (Silence)
Toutes ces prières nous te les confions
par Jésus le Christ, notre Seigneur.
l’assemblée : Amen
(Si le Repas du Seigneur n’est pas célébré, on conclura par
Toutes ces prières, nous les rassemblons en te disant ensemble : Notre Père…)

Repas du Seigneur
Introduction
Jésus Christ nous invite à ce repas.
Il nous y invite tels que nous sommes,
fatigués et chargés,
tristes ou joyeux,
jeunes ou vieux,
grands ou petits.
Tous, nous sommes les bienvenus.
Le pain de vie nous est offert.
Le vin est le symbole de la fête,
Tous, nous y sommes conviés.
l’ass.: Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le
cœur en joie, ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie.
Nous allons à ton autel où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous louons ton nom. (Arc 212, strophe 1)

Dans la nuit où Jésus a été livré pour mourir sur une croix,
il a pris le pain,
a remercié Dieu
et l’a partagé entre tous.
Il a dit :
Moi, je suis le pain de Dieu,
donné pour vous.
Pensez à moi
quand vous le partagez.
Après il a pris la coupe,
et à nouveau remercié Dieu.
Il a dit :
Cette coupe est le signe de la communion nouvelle
entre Dieu et vous.
Buvez ensemble à la même coupe,
en signe de communion fraternelle.
Pensez à moi quand vous le faites.

Prions :
Seigneur notre Dieu,
Donne nous ton Saint-Esprit
qu’il nous libère de la peur et du poids du péché,
qu’il nous donne la force de vivre,
et qu’il nous unisse dans une même communion fraternelle.
Unis à tous les chrétiens de la terre,
nous te prions avec les paroles
que Jésus nous a apprises :
assemblée : Notre Père
Communion
Frères et sœurs en Christ,
Voici le pain et le vin, fruits de la terre,
signes de l’immense amour de Dieu.
Distribution du pain et du vin

Prière d’action de grâce
Nous te louons, Seigneur notre Dieu,
pour ce pain et ce vin, signes de ta présence parmi nous.
Nous te louons pour le don de l’Esprit saint
qui nous unit à toi et à nos frères et sœurs.
Nous te louons pour ce repas fraternel
que nous avons pris ensemble.
Tu es plein de tendresse envers nous,
et ta bonté dure d’éternité en éternité.
assemblée : Amen.
Envoi-Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur !
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous.
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen

