Messe du dimanche 25 mars 2012 (5ème dimanche du carême)
Prière pénitentielle

Ta Parole, Seigneur Jésus, veut entrer en moi ; tu veux être mon Dieu.
Mais parfois je me renferme sur mes certitudes et refuse de t’accueillir ou d’accueillir ma sœur, mon
frère parce qu’ils sont différents de moi. (silence)
Seigneur prends pitié.

Ta joie, Christ, m’est sans cesse proposée. Ton salut m’invite à rejoindre les autres dans la dynamique
du salut et parfois je m’isole, je te délaisse et je délaisse les autres. (silence)
O Christ prends pitié.
Ton alliance, Seigneur, tu veux la conclure avec tous les hommes et tu m’invites à me faire le
prochain, le partenaire de mes frères et sœurs ; et pourtant je refuse parfois d’être passeur de vie,
passeur d’espérance. (silence)
Seigneur prends pitié !
Prière universelle

‘’ Je conclurai une alliance éternelle’’
Seigneur, tu veux renouveler ton alliance avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Aide les
membres de notre communauté à être des passeurs de vie, des passeurs d’espérance pour tous nos
frères, proches ou lointains, en témoignant que l’amour est plus fort que la mort, que la haine et que
l’accueil, le partage et la fraternité plus forts que le rejet.

‘’Le Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel’’
Le salut que Dieu nous donne est total, sans contrepartie, proposé à tous. Seigneur, aide ton Eglise
à aller partout à la rencontre de l’autre, différent, pauvre ou riche, immigré, pour témoigner de la
Bonne Nouvelle que tu nous donnes.

‘’Si le grain de blé meure, il porte beaucoup de fruits.’
Seigneur, donne à tous les partenaires du CCFD-Terre Solidaire et à tous les acteurs de
développement, ici ou là-bas, de garder l’espoir que leurs efforts pour un monde plus juste, leur
don de soi ne sont pas vains. Par leur courage, ton royaume se construit peu à peu.
« Maintenant je suis bouleversé »
Seigneur, Tu as connu comme nous la souffrance et Tu as prié pour qu'elle s'éloigne.
A l'occasion du drame du terrorisme qui touche notre pays, nous Te prions pour les victimes et leurs
familles : donne-leur la paix et l'espérance. Nous Te demandons aussi de changer le cœur des
hommes pour les éloigner de tels actes.

