Culte&Liturgie UEPAL
Culte en maison de retraite

Culte en maison de retraite I
Invocation A1
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
[ Que la grâce et la paix soient avec vous tous. ]
l’assemblée : Amen.
Parole d’accueil suivie de la demande et de l’annonce du pardon A2bis
Soyez les bienvenus à ce culte.
Nous sommes rassemblés
pour écouter la Parole de Dieu,
lui adresser nos prières et nos chants
[et pour célébrer le Repas du Seigneur].
Prenons conscience de ce qui nous sépare de lui :
n’arrivant pas à le retrouver par nos propres moyens,
nous nous en remettons à lui dans le secret de notre cœur.
silence

Ensemble prions :
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Répons (Kyrie eleison)
Dieu vous pardonne.
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ sera sauvé.
Libérés du poids de notre péché, célébrons le Seigneur.
Cantique
[ Psaume A3
Répons : Gloire soit au Père, gloire au Fils (Doxologie) ]
Prière d’ouverture/du jour A6
En ton Nom, Seigneur,
nous sommes rassemblés ce matin/cet après-midi.
Nous te louons de nous avoir appelés.
Tu es la source de notre vie et l’origine de tout.
Donne-nous de te sentir proche,
et rends-nous joyeux par ton Esprit.
Toi qui vis et qui règnes aujourd’hui
et tous les jours jusqu’à la fin des temps.
l’assemblée : Amen.
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Lecture(s) B1
Répons
Prédication
[ Confession de foi B2 ]
Cantique (ici ou pendant/après l’offrande ou après l’intercession)
[ Offrande ]
[ Prière après l’offrande B3
Nous te disons merci, Seigneur,
pour tout ce que nous recevons,
jour après jour, de ta bonté.
Nous t’apportons cette offrande
comme un signe de notre amour.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen. ]
Prière d’intercession A4
Seigneur Dieu,
nous te rendons grâce pour ta Parole
qui nous éclaire et nous guide.
Que notre vie tout entière soit un reflet de ta volonté.
Nous te prions
pour ceux qui nous soignent.
Soutiens-les dans leur mission
et donne-leur force et patience.
Quant à nous, Seigneur,
donne-nous de les accueillir
avec reconnaissance et bonté.
Nous te prions
pour nos enfants, petits- et arrière-petits enfants.
Ils sont plein de vie,
et nous avons parfois du mal à les comprendre.
Mais toi, tu connais le chemin de chacun.
Tu les garderas de tout mal.
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Nous te prions pour nos voisins de chambre.
Pour ceux qui se sentent seuls
ou abandonnés parmi nous.
Envoi-leur un signe de ta présence
et fais les ressentir ton amour.
Nous te confions les malades parmi nous
et ceux qui sont en fin de vie.
Tiens-toi auprès de chacun
et console ceux qui les aiment.
Quant à nous autres,
remplis-nous de paix et d’espérance.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
qui nous a appris à te dire :
l’assemblée : Notre Père …

[ Le Repas du Seigneur C
[ Salutation C1
Préface C2 ]
Prière eucharistique (Paroles d’institution, [anamnèse, épiclèse] ) C3
Notre Père C4 – [Paix C5 – Fraction C6 ]
Invitation C7
Distribution C8
Prière d’action de grâce C9 ]
Cantique

Envoi-Bénédiction D
Recevez la bénédiction du Seigneur:
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse,
le Père (+) et le Fils et le Saint-Esprit.
A lui la gloire pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen.
[ Allez dans la paix du Seigneur.
l’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu ! ]

