■
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Amen
●



https://www.youtube.com/watch?v=vBOeEcKZCXs
https://www.youtube.com/watch?v=Qa9hBz5OPk0

Seigneur en ce dimanche,
nous nous retrouvons avec toute l'Eglise
pour célébrer le jour de ta résurrection.
En cette période de confinement
nous ne pouvons te recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie :
sacrement de louange et de communion avec toi par excellence.
Mais unis par ton Esprit Saint nous demeurons ton corps
et fortifiés par ta Parole nous désirons rester
dans cette louange éternelle vers le Père.
Béni sois-tu pour ta Parole que l'Eglise nous donne aujourd'hui.
Elle est pain de vie et, dans l'Esprit,
nous désirons humblement la recevoir comme ferment d'unité
avec les autres membres de notre communauté.
(on peut penser particulièrement à quelques personnes, les nommer…)

Béni sois-tu Seigneur car c'est toi qui es la Parole et par elle,
tu entres aujourd'hui dans nos maisons.

■


https://www.youtube.com/watch?v=hMNR2b-v39o

●

■
●

- Seigneur, nous ne comprenons pas toujours les événements que nous traversons mais tu nous demandes de te faire confiance. Bénis sois-tu pour les
signes de ta présence et aide-nous à rester vigilants et patients.
- Seigneur, nous te présentons les nombreuses personnes qui vivent aujourd'hui une situation difficile. Qu’elles gardent courage et qu’elles trouvent le soutien nécessaire pour les aider dans leurs épreuves.

- Seigneur, nous te présentons les chercheurs en médecine. Que leurs travaux soient toujours dans le but du respect de la vie de chacun et de l'environnement de tous.
- Seigneur, tu nous donnes les moyens de garder nos lampes allumées par la
prière, le partage, l'attention aux autres .... Bénis sois-tu pour toutes les actions posées dans l'attente de ton royaume. Aide-nous à demeurer dans ta
volonté.
- Autres intentions libres ...

■
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion
devant les foules sans berger.
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson
afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson.
Seigneur, donne-nous les prêtres
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés
dont nous avons besoin dans notre diocèse.
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs
dans nos familles pour le service de notre diocèse.
Nous te le demandons par l'intercession
des saints et des saintes,
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés.
Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.
Amen
●

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
●



https://www.youtube.com/watch?v=zcrNPkhRViE

●

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX…
●

Marie, tu nous accompagnes sur nos chemins de foi,
apprends-nous à demeurer vigilants.

JE VOUS SALUE MARIE …
●



https://www.youtube.com/watch?v=WfqZNAF_KqE
https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU

