Liturgie domestique
pour le mardi saint
année A
Ouverture

Chant : Dieu tous a tous appelés A 14-56 (D.Rimaud/J.berthier/Studio SM)

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir
la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même
sainteté,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

2 - Dieu nous a tous appelés des
ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour
et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

Signe de Croix
tous: Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit

Prière
d’ouverture

Parole de
Dieu

Le conducteur : Seigneur Dieu, tu as donné l’onction de l’Esprit
Saint à ton Fils unique et l’as établi Christ et Seigneur ; nous t’en prions :
puisque tu nous fais participer à sa consécration,
accorde-nous d’être dans le monde les témoins de la Rédemption.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen
Le lecteur : Lecture du livre d’Isaïe (Is 61, 1-3, 8)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre
Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans
Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de
joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu.

Parce que moi, le Seigneur, j’aime le bon droit, parce que je hais le vol
et l’injustice, loyalement, je leur donnerai la récompense, je conclurai
avec eux une alliance éternelle.
Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Chant : Esprit de lumière K 68-44 (L. Pavageau/Cté de l’Emmanuel )
Après chaque paragraphe, reprendre le refrain.
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Esprit-Saint, toi qui es douceur et réconfort dans la douleur, nous
te confions les personnes malades : (nommer des malades que nous
connaissons) soulage les dans leur corps, leur âme et leur esprit.
Esprit Saint, toi qui es la force de ton peuple et qui veilles sur lui,
nous te confions tous ceux qui cheminent vers le baptême (nommer
les catéchumènes de notre paroisse) donne-leur la force, l’intelligence et
l’énergie dont ils auront besoin.
Esprit Saint, toi qui répands la foi, l’espérance et l’amour dans
le coeur des baptisés, nous te confions les futurs baptisés et
confirmés (nommer) donne-leur d’être dans leur vie témoins de la
résurrection du Christ.
Esprit Saint, toi qui es l’architecte de l’Eglise, nous te confions
notre évêque et les prêtres de notre diocèse : que par la charité, ils
montrent la voie à ton peuple, par la parole, qu’ils le nourrissent,
et par les sacrements, qu’ils le fortifient.
Esprit Saint, toi qui fais grandir l’Eglise dans l’unité et la diversité,
nous te confions notre Eglise diocésaine. Donne à chacun de
vivre avec joie dans l’amour du Christ et le service de son Église.

Intercession

Action de
grâce

Remercions pour notre baptême et notre confirmation, pour
ces moments où nous avons été marqués au front avec le saint
Chrême. Demandons au Seigneur un coeur qui écoute son appel.

• Petit temps de silence
• Faire tourner les lecteurs de la prière de Mgr Nguyen Van Thuan
évêque au Vietnam		
Dieu avait besoin d’un père pour son
peuple : Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva!

Ce fut Paul de Tarse !

Il avait besoin d’un porte-parole :
Il choisit un timide qui bégayait...
Alors Moïse se leva !

Il avait besoin de fonder un ordre monastique vivant de la pauvreté,
Il choisit un jeune bourgeois mal dans sa
peau,
ce fut François d’Assise !

Il avait besoin d’un chef pour conduire
son peuple :
Il choisit le plus petit, le plus faible...
Alors David se leva !

Il avait besoin d’un valeureux soldat pour
délivrer la France d’une longue guerre
Il choisit une petite bergère,
ce fut Jeanne d’Arc !

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice :
Il choisit un renégat...
Alors Pierre se leva !

Il avait besoin d’une pauvre pour vivre
parmi les pauvres
Il choisit un professeur de la bonne société de Calcutta
ce fut Mère Térésa !

Il avait besoin d’un visage pour dire aux
hommes son amour :
Il choisit une prostituée...
Ce fut Marie de Magdala !
Il avait besoin d’un témoin pour crier son
message : Il choisit un persécuteur...

Sortie

Il avait besoin de toi, Il t’a choisi
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te
lever ?

Notre Père
Je vous salue Marie
Chant: Rendons gloire à Notre 1. Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Dieu C 35-33 (JF Léost/Cté Emmanuel)
Unis en son amour,
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Nous exultons de joie.

2. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

LITURGIE DOMESTIQUE
MISE EN ŒUVRE À LA MAISON
Aujourd’hui mardi 7 avril à 18h30 devait être célébrée la messe
chrismal de notre diocèse, reportée à plus tard selon le dénouement de
confinement.
Cela ne nous empêche pas de nous unir par la prière de chez nous.

A LIRE EN FAMILLE

L’entrée dans la semaine sainte

Quand a-t-elle lieu ?

Que se passe-t-il à la messe chrismale ?
La messe chrismale a pour premier objet
la bénédiction des huiles :
• le saint chrême pour les sacrements
du baptême, de la confirmation et de
l’ordination ;
• l’huile des catéchumènes, pour
les préparer à l’engagement du
baptême,
• et l’huile de l’onction des malades
pour leur procurer la force et le
soulagement de l’Esprit .

Le Saint Chrême est signe de la venue de
l’Esprit Saint que Jésus nous donne par
sa mort et sa résurrection. Aussi la messe
chrismale a-t-elle lieu durant la Semaine
Sainte, en vue des baptêmes qui ont lieu
au cours de la Veillée Pascale.
Cette année, les baptêmes prévus pour
Pâques seront célébrés, nous l’espérons,
à la Pentecôte. Et comme il n’est pas
possible ces temps-ci de réunir les prêtres
du diocèse, l’évêque a choisi de reporter la
messe chrismale au-delà de la sortie du
confinement.

La messe chrismale est aussi un
rassemblement des prêtres et des diacres
autour de leur évêque, en signe de
communion.
Depuis le Concile enfin, les prêtres
renouvellent leur engagement sacerdotal
au cours de cette célébration.

