Dimanche 06 février 2022
5e dimanche
1.

année C

Monition d’ouverture

« Qui que tu sois, Dieu t’appelle... » Voilà bien la certitude qui nous habite et qui
est présente tout au long de l’Écriture. Dieu s’adresse à des femmes et à des
hommes ordinaires et leur propose une aventure extraordinaire.
Avec notre quotidien, Dieu fait des merveilles.
Encore faut-il que nous sachions entendre son appel ?
OU :
Rappelons-nous la Bonne Nouvelle que nous avons reçue : Christ est mort pour
nos péchés... Christ est ressuscité... Il est apparu à Pierre, aux Douze et à bien
d'autres encore... Si nous sommes ici, c'est à cause de ceux qui nous ont transmis
cette Bonne Nouvelle.
Frères et sœurs, accueillons la Bonne Nouvelle, elle nous remet debout, elle nous
pousse à prendre le large.
OU :
Venir à cette Eucharistie, c'est répondre à un appel ; nous sommes attendus !
Comme nous étions attendus aux rendez-vous de notre vie de famille, de travail
ou de loisirs, tout au long de cette semaine, car le Seigneur est toujours là, qui
nous fait signe.
2.

Préparation pénitentielle

Jésus, notre Seigneur,
venu guider nos pas vers le royaume,
Jésus, notre Maître,
venu nous révéler le projet de Dieu,
Jésus, notre Sauveur,
venu nous gratifier de ton salut
3.

Prière d’ouverture

Cf. Nouvelle traduction du MR

4. Introduction à la Première lecture : du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8)
Le prophète raconte sa vocation dans le Temple de Jérusalem sous forme de
vision. Mais la validité de ses oracles prophétiques ne vient-elle de ses propres
mérites ou bien mais bien du fait qu’il a été choisi et sanctifié par Dieu ?
5. Introduction à la 2e lecture : 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (15, 1-11)
Paul proclame sa foi : les nombreuses fois où Jésus s’est fait voir à Pierre, aux
Douze, à Jacques, à 500 frères et enfin à lui-même sur le chemin de Damas n’est
pas là, une belle attestation de la réalité de la résurrection de Jésus
6. Prière Universelle
Frères et sœurs, le Seigneur nous demande, comme à Pierre, d’avancer au large.
Prions-le pour qu’il nous affermisse dans la confiance et la foi.
1-Seigneur, Pierre a cru en ta Parole. Apprends à ceux qui sont à la tête de l’Église
et de nos communautés à compter sur toi. Prions !
2-Seigneur, nous te demandons de nous donner la grâce de savoir compter les
uns sur les autres. Pour qu’en associant nos forces,
nous puissions annoncer la Parole à tout homme. Prions !
3-Seigneur, nous te confions toutes les peines, les souffrances non consolées, non
soulagées. Suscite en nous la compassion, le courage,
la force d’aller vers ceux qui les subissent. Prions !
4-Seigneur, soutiens nos communautés qui recherchent un nouveau souffle.
Suscite parmi nous des hommes et des femmes qui s’engagent au service de
l’Église. Qu’ils soient ainsi des signes d’espérance
de nos communautés de demain. Prions !
5-Seigneur, accompagne les membres de notre assemblée qui ont perdu une
être cher. Nous te confions en particulier : ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. Prions
Écoute Seigneur, l’Église qui te prie en ce dimanche.
Toute sa confiance, elle la place en toi.
Qu’elle sache répondre, avec les disciples de ton Fils d’aujourd’hui
aux attentes de nos frères et sœurs. Par Jésus Christ, notre Seigneur !
La collecte sera faite pour la Caritas diocésaine.

7. Prière sur les offrandes
Cf. Nouvelle traduction du MR
8. Préface (pour les Rassemblements)
Cf. Nouvelle traduction du MR
OU
Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire,
à toi, Seigneur, Père d’infinie bonté.
Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir,
car, à la parole de ton Fils annonçant l’Évangile du salut,
tu as rassemblé ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes cultures,
et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour faire grandir jour après jour
l’unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les
portes de l’espérance, elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as
promise à tous les âges dans le Christ. C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre
comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons d’une seule voix
avec toute l’Église…
9..Introduction au Notre Père
Il est le Dieu trois fois saint et le Dieu de proximité ; le Dieu tout-puissant et le Dieu
de tendresse. En toute simplicité et en toute confiance, osons lui dire : Notre Père
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, à tes apôtres perturbés par le drame de ta croix, tu es venu
donner la paix de ta présence de Ressuscité.
Qu’elle inonde aussi chacun de nous et ton Église quand un vent de tempête
nous fait peur et nous paralyse. Qu’avec Toi nous avancions au large pour porter
au monde la Bonne Nouvelle du royaume à venir, où tu règnes dès maintenant
et pour les siècles des siècles.
12. Prière après la communion
Cf. Nouvelle traduction du MR
OU
Puisque tu nous as fait la grâce de communier à la Vie de ton Fils, en écoutant la
Parole et en nous partageant son Corps, accorde aux pécheurs que nous
sommes de vivre tellement unis au Christ que nous soyons rayonnants de sa
charité et que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Lui, Jésus Christ
ton Fils et notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, pour les SS.

