Culte&Liturgie UEPAL
Culte en maison de retraite

Culte en maison de retraite II
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].
Dans sa grande bonté,
il vient lui-même à notre rencontre.
Reconnaissons ce qui nous retient éloignés de lui
et nous sépare les uns des autres.
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.
Déchargés du poids de notre péché, célébrons le Seigneur.
l’assemblée : Amen.
Cantique
[ Psaume A3
Répons : Gloire soit au Père, gloire au Fils (Doxologie) ]
Prière d’ouverture/du jour A6
Seigneur, tu as dit :
Là où deux ou trois se rassemblent en mon Nom,
je serai au milieu d’eux.
Nous te louons pour cette promesse.
Qu’elle se réalise maintenant pour nous
quand nous écoutons ta Parole et te louons.
Toi qui es notre seule espérance.
l’assemblée : Amen.
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Lecture(s)
Répons
Prédication
[ Confession de foi B2 ]
Cantique (ici ou pendant/après l’offrande ou après l’intercession)
[ Offrande ]
[ Prière après l’offrande B3
Merci, Seigneur,
pour tout ce que tu nous donnes,
jour après jour.
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 B4 (Si le Repas du Seigneur est célébré on placera la prière
d’intercession avant l’offrande)
Seigneur,
nous venons à toi avec confiance,
et te prions :
Pour les communautés chrétiennes,
qu’elles soient signes de ton Royaume.
Nous te prions, Seigneur.
répons

Pour les familles,
que parents et enfants,
jeunes et vieux soient unis dans le respect et dans l’amour,
Nous te prions, Seigneur.
répons

Pour les catéchumènes
qu’ils découvrent l’Evangile pour le vivre en vérité,
Nous te prions, Seigneur.
répons
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Pour les couples qui s’engagent dans le mariage,
qu’ils reconnaissent en toi la source de leur amour.
Nous te prions, Seigneur.
répons

Seigneur,
qui accueilles la prière de tes enfants,
reçois ce que nous te confions dans le silence de notre cœur
silence

Ensemble, nous te disons : 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:
Le Seigneur te garde de tout mal,
il garde ta vie.
Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.
Il vous bénit celui qui est le Père (+), et le Fils et le Saint-Esprit.
A lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles.
l’assemblée : Amen.
[ Allez dans la paix du Seigneur.
l’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu ! ]

