Liturgie 21 fevrier 1er dimanche de CAREME
Paroisse NOTRE DAME DU CHER
Une méditation/chemin de conversion
autour des 10 qualités de St Joseph
Rappel : Le Pape décrète une année spéciale dédiée à Saint Joseph : Avec la Lettre Apostolique Patris
corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021

Ce dimanche, deux qualités : LA FOI et la FIDELITE
Pendant tout le carême nous cheminons avec St JOSEPH en faisant mémoire des qualités que St
Joseph a su mettre en œuvre dans sa vie …
Ce dimanche, deux qualités : LA FOI et la FIDELITE
SA FOI : Dès que l’ange annonce à Joseph que l’enfant attendu par Marie vient de Dieu, il
s’incline avec docilité et ne cherche pas les raisons de ce prodige. Il y croit sans la moindre
hésitation et passe à l’action comme l’ange le lui a ordonné. Pour lui, croire signifie vivre dans
l'histoire ouverte à l'initiative de Dieu qui dans le Christ s'est fait chair, en s'unissant pour
toujours à notre humanité.
SA FIDELITE : Saint Joseph est le père de Jésus, mais il est aussi « l’époux de Marie ». Chez Luc,
l’Ange apparaît à une vierge « fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David »
(Luc 1, 27). Par conséquent, Joseph est d’emblée lancé dans une aventure qui lui réserve bien des surprises. Mais quel
époux est donc Joseph ? C’est un homme qui quitte ses certitudes, ses habitudes, son confort peut-être, son pays. Et
tout cela pour être fidèle à Marie et au couple qu’il forme avec elle.

Refrain :

Avec un cœur de Père
Tu accueilles Jésus, Tu protèges Marie
Toi qui as fait confiance a l’envoyé de Dieu
Nous te confions nos vies et toutes nos familles
Notre maison commune, et notre Sainte Eglise

1. Saint Joseph, Par ton chemin de Foi
Tu nous invites à croire sans une hésitation
A ouvrir notre vie aux attentes de Dieu
A accueillir Jésus dans notre humanité

2. Saint Joseph, Par ta fidélité
Tu nous invites à suivre les appels de ce monde
Quitter nos certitudes, toutes nos habitudes
Pour vivre avec Jésus tous nos engagements

Prière pénitentielle

Seigneur, pardonne-nous nos doutes, nos hésitations à suivre ta parole et tes appels dans nos vies. St Joseph, nous
te prions de nous aider à changer notre coeur
Petit silence

Seigneur, pardonne-nous nos infidélités à ta parole, à ton amour, et à nos frères les hommes avec qui
nous vivons. St Joseph, nous te prions de nous aider à changer notre coeur
Petit silence

Kyrie de la messe (San Lorenzo)
Psaume du jour : Psaume 24 année B : Seigneur, enseigne-moi tes chemins,
Pas d’Alléluia, une acclamation à l’évangile
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi seigneur !
Homélie du prêtre,
Onction des malades s’il y a :

Refrain : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants
Animateur : « Chaque dimanche nous dirons ensemble la prière à St Joseph que le Pape François récite
chaque jour, elle nous introduira a l’expression silencieuse des intentions que nous portons chacun dans
notre cœur »
Célébrant : « Prions ensemble »
Tous : « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon
aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je
te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne
soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta
bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen ».

Silence – puis conclusion du célébrant
Sanctus : San Lorenzo
Anamnèse : Christ est venu (C99)
Agnus : San Lorenzo
Chant pendant la communion :

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »
Mc 1, 1

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

En action de grâces après la communion on écoute le chant « Nous t’honorons glorieux St Joseph »
NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH
Humble gardien de la sainte Famille, Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance, Tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut.
Nous t'honorons, Glorieux saint Joseph, Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père, Ô veille sur nous, Et conduis-nous à lui.
Chant d’envoi :

Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de l’exode nouveau!
Voici le temps de renaître d’en-haut!
Quarante jours avant la Pâque ,
Vous commencez l’ultime étape.

L’heure est venue de sortir du sommeil!
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

