Dimanche 25 octobre 2020
Trentième Dimanche
1.

Année A

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour écouter la Parole du Seigneur.
Une parole d’amour qui peut parfois aussi être contraignante lorsqu’elle nous
rappelle le commandement, la Loi à observer.
Que nos cœurs s’ouvrent à cette Parole, car elle est source de vie et d’amour..
OU
Jésus est mis à l’épreuve et en ressort grandi.
Non pas parce qu’il est habile mais parce qu’il est « vrai ». Il ne dépasse pas la Loi,
il la vit de tout son être. Son enseignement nous réconcilie à son Père et à nos
frères et sœurs, un enseignement dans la dimension horizontale et la dimension
verticale de cette Loi. Désormais, en chaque eucharistie, il nous donne de
célébrer cet unique amour.
2.

Préparation pénitentielle

Avec la volonté de nous dépouiller de ce qui a pu nous alourdir,
« afin de servir le Dieu vivant et véritable », comme nous le propose saint Paul,
tournons-nous vers le Christ.
Seigneur Jésus, toi qui as aimé les tiens jusqu’au bout,
prends pitié de nous..
Ô Christ, toi qui portes un amour infini à chaque homme
et à tous les hommes, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui nous as donné ce commandement nouveau
de nous aimer comme tu nous aimes, prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

Dieu Père, transforme-nous par ton Esprit d’Amour.
Que nos pensées deviennent tes pensées
et nous aurons pour toi et pour nos frères
un même amour.
Par Jésus Christ notre Seigneur.

4.

Introduction à la Première lecture : Exode 22, 20-26

Depuis les temps de Moïse, Dieu a éduqué son peuple et lui a appris à prendre
soin des plus faibles, à venir en aide à ceux qui en ont besoin. La loi, dès la
Première Alliance, se résume en un seul mot : aimer.
5.

Introduction à la 2è lect. : 1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens. 1, 5c-10)

A en croire Saint Paul, les chrétiens de Thessalonique font merveille pour annoncer
l’Evangile. Que leur comportement nous inspire et nous soutienne.
6.

Prière Universelle

Demandons au Seigneur qui nous a donné une seule loi : la loi d’amour
et qui nous a aimés le premier, de prêter attention à nos prières
1.
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui s’engagent pour un monde plus
fraternel. Inspire-leur les gestes et les paroles qui préparent la paix et inspire-nous
une prière qui soit vraiment universelle. Dieu, notre Espérance, écoute nos prières !
2.
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit. »
Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont choisi de te suivre dans une vie
entièrement donnée à toi et aux autres. Que notre humble prière et notre
engagement personnel au service de la communion, ici et maintenant, les
accompagne… Dieu, notre Espérance, écoute nos prières !
3.
« Tu n’agiras pas envers le pauvre comme un usurier. »
Nous te confions, Seigneur, l’immense peuple des petits, des pauvres, des
exploités et des opprimés sur toute la surface de la terre. Donne-nous le courage
de nous engager pour réduire le fossé toujours plus profond qui sépare les plus
riches des plus pauvres… Dieu, notre Espérance, écoute nos prières !
4.
« Tu ne maltraiteras pas l’immigré qui réside chez toi. »
Nous te confions, Seigneur, tous les immigrés du monde, et en particulier ceux qui
vivent des situations personnelles, familiales et sociales à la limite du supportable.
Aide-nous à lutter courageusement contre les décisions injustes, et à témoigner à
tout homme notre solidarité et notre présence fraternelle. Dieu, notre Espérance,
écoute nos prières !
5.
« Seigneur, mon roc, ma forteresse »
Nous te confions les personnes proches qui nous ont quittées. Dans son amour
que le Seigneur les accueille auprès de lui :………………………………………………
……………………………………………….. Dieu, notre Espérance, écoute nos prières !
Dieu de vérité et d'amour, ouvre nos yeux sur la force de ta présence en ce
monde et rends-nous dignes de devenir d'authentiques disciples de cet amour.
La collecte d’aujourd’hui pour l’entretien et le chauffage de l’église.

6.

Prière sur les offrandes

Seigneur, voici le pain et le vin que nous apportons à ton autel.
Ils rassemblent à une même table les hommes et les femmes qui désirent obéir à
une même Loi d’amour. Accorde-leur de vivre de ses fruits merveilleux, signes de
ta bienveillance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur..
8.

Préface

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes.
Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère.
Il a manifesté son amour pour les petits et pour les pauvres, les malades et les
pécheurs ; Il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés.
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père
et que tu prends soin de tes enfants. C’est pourquoi, avec les anges et tous les
saints, nous proclamons...
OU Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, source de toute vie. Car tu veux nous libérer
de tout ce qui opprime l’homme et écrase les plus pauvres. Ton Fils Jésus est venu
donner sens à la Loi, le don de la première alliance, en y inscrivant de manière
indélébile la marque de l’amour. Faisant ainsi de la Loi, un chemin de liberté et de
vie. C’est pourquoi le peuple ici rassemblé, uni à tous ceux qui luttent pour la
justice, le droit et la liberté, célèbre sa libération à jamais acquise par Jésus.
En joignant nos voix à celles de tous les anges et de tous les saints,
nous t’acclamons d’une même voix : saint !
9.

Introduction au Notre Père

Pour qu’advienne le jour où tous les hommes s’aimeront comme toi, tu nous
aimes, Père, laisse-nous te dire : Notre Père…
10.

Prière pour la paix

Seigneur Jésus Christ, tu nous invites à nous aimer les uns les autres. Ce n’est que
de cette manière que nous vivrons dans la paix, les uns avec les autres. Pour que
ta volonté s’accomplisse au milieu de nous, donne-nous toujours de cette paix,
signe d’amour qui vient de toi, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
12. Prière après la communion
Dieu d’amour et de tendresse, tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton
Fils unique. Donne-nous de ressembler à Jésus que nous venons de recevoir pour
que notre cœur devienne aimant, maintenant et dans les siècles des siècles.

