Va et désormais ne pèche plus
Ouverture
TA NUIT SERA LUMIERE D’AUJOURD’HUI
G 212
1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
3. Si tu détruis ce qui opprime
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
l’homme,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Si tu relèves ton frère humilié,
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La nuit de ton combat sera lumière
La source qui fait vivre la terre de demain,
de midi,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
La nuit de ton combat sera lumière
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR

Kyrie

Soliste et Chœur

de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une
danse,
La danse qui invente la terre de
demain,
La danse qui invente la terre de
Dieu.

(Messe Soleil des Nations)

puis assemblée

AL 10-01

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Gloria
1ère Lecture

PAS DE GLORIA DURANT LE CAREME
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE

(43, 16-21)

"Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple"

AINSI PARLE LE SEIGNEUR, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux

puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés
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comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà,
ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans
les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches –
parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma
louange.»
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
125 (126)
QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS : NOUS ETIONS EN GRANDE FETE !

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. ®

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. ®

2. Alors on disait parmi les nations :
«Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !»
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête ! ®

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la
joie,
il rapporte les gerbes. ®

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE AUX PHILIPPIENS
(3, 8-14)

"À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort ″

FRERES, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause

de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de
lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage,
le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse
mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la
foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et
de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort,
avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore
obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher
de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne
pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et
lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut
dans le Christ Jésus.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.
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Commentaires

De quels avantages Paul parle-t-il dans ce passage ? Il les a énumérés dans les versets qui les
précèdent. Il s’enorgueillissait jusque-là d’être un vrai juif : circoncis, élevé dans la foi juive,
rigoureux et zélé, ″irréprochable″ vis-à-vis de la Loi, un juste selon celle-ci. Mais la rencontre du
Christ sur la route de Damas a bouleversé toute cette certitude, rendant négligeable ce qu’il
considérait jusque-là comme une assurance du Salut.
Il s’adresse à une jeune communauté à laquelle il est resté très attaché. Or, il la sent quelque peu
perturbée : il semblerait que depuis son passage elle ait été la cible de quelques prédicateurs
propagandistes valorisant les rites juifs auprès des nouveaux chrétiens venus du paganisme.
Que des judéo-chrétiens restent attachés à ce qui jusque-là avait rythmé leur vie n’était pas à
proprement parler inconciliable : leur foi en Jésus Christ ″accomplissait″ leur espérance (ils
furent ce qui s’appelait l’Église de Jérusalem jusqu’à tant que Byzance imposât sa Loi).
La mise en garde de Paul concerne les pagano-chrétiens qui n’ont jamais eu de lien avec le
judaïsme. Pour ceux-ci, seule la foi au Christ était fondée et devait assurer le salut.
Cette lecture met bien en évidence le caractère de Paul, sa fougue, sa foi inébranlable au Christ,
son désir de la communiquer. Nous laissons-nous aussi saisir par le Christ ?
Mireille H.

Acclamation de l’Evangile
PAIN DE DIEU POUR NOTRE MARCHE
U 11-21.
Soliste
Assemblée
Fils de Dieu qui nous libère
Louange et Gloire à Toi !
Tu relèves l’adultère
Louange et Gloire à Toi !
Parole du Seigneur, temple du pardon
Parole du Seigneur, ouvre ta maison.
Fils de Dieu qui nous libère
Louange et Gloire à Toi !
Tu relèves l’adultère
Louange et Gloire à Toi !
Evangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN

(8, 1-11)

"Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre "

EN CE TEMPS-LA, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au

Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et
les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère.
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant
délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi,
que dis-tu ?» Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après
avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta
seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sontils donc ? Personne ne t’a condamnée ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.»
– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DES APOTRES
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Prière universelle

SEI

GNEUR, EN TENDS LA PRI ERE QUI MON

TE

DE NOS CŒURS.

Quête
Offertoire
Sanctus
SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR !
(Messe pour un siècle nouveau)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

AL 32-03

Anamnèse MORT SUR LA CROIX, NOUS T’ACCLAMONS (Messe pour un siècle nouveau) C 32-05
Mort sur la croix, nous t’acclamons, tu es Vivant, Ressuscité !
Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire !
Doxologie
Notre Père
Agneau de Dieu
MESSE SOLEIL DES NATIONS
1 & 2.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
prends pitié, prends pitié de nous.
3.
Communion

AL 10-09

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde
donne-nous, donne-nous la paix.
PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU
Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l’Esprit.

D 284

2. Tu as rompu
le pain qui restaure l’homme,
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. ®
5. Ton corps est un levain de vie éternelle,
Tu sèmes dans nos mains la bonne nouvelle. ®
6. Tu changes l’eau en vin pour la multitude,
Tu viens briser les liens de nos servitudes ®
7. Les pauvres sont comblés de l’amour du Père,
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. ®
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Action de grâce

ORGUE

Prière après la communion
Prière sur le peuple
Envoi

CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR

6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie. ®
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit ! ®

®
Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

″Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la
première pierre.″
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« Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »
JEAN 8, 7
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