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Le 11 octobre dernier, le pape Benoit XVI a ouvert l’année de la
foi. Dans sa lettre ‘Porta fidei’ (la Porte de la foi) il explique qu’il
a souhaité cette année pour rendre grâce pour la célébration du
Concile Vatican II et pour nous aider à vivre ses grandes
orientations. Il souhaite surtout que cette année soit une
chance pour renouveler la démarche de foi de chaque chrétien et de toutes les communautés
chrétiennes.
Le logo officiel de l’année de la foi est déjà une méditation sur les fondements de notre foi
catholique. Nous y voyons représentée la barque de l’Eglise qui navigue sur les flots de notre
monde. Cette barque à la forme de la colombe, signe de l’Esprit-Saint. Le mât en est une croix sur
laquelle se hissent les voiles formées par les lettres IHS (Jésus Sauveur des Hommes) En arrière
fond des voiles est représenté le soleil qui renvoie à l’Eucharistie.
« Nous désirons que chaque croyant, dit Benoit XVI, redécouvre le contenu de la foi, qu’il la
confesse en plénitude, avec une conviction renouvelée, qu’il célèbre et intensifiée la foi en
l’Eucharistie. » Il invite les chrétiens à en donner un témoignage crédible et visible dans leurs
familles, dans leurs églises et dans le monde, surtout à un moment de profond changement comme
celui que l’humanité est en train de vivre.
Demandons à l’Esprit-Saint d’ouvrir grande la porte de notre cœur et de notre vie à la présence
vivante du Christ ressuscité.

Invocation initiale
Je crois que Dieu est Père, amour et vérité
Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur.
Je crois à son Eglise vivante par l’Esprit
Je crois au seul baptême, à la résurrection.

Confession de Foi
Seigneur, nous croyons fais grandir en nous la foi !
Je crois en toi, tu es le seul Dieu, le Père tout aimant et tout puissant,
tu es notre créateur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible,
Dieu notre Père , nous croyons, nous t’adorons.
Je crois en toi, seul Seigneur, Jésus Christ,
Tu es le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Tu es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé,
de même nature que le Père ; et par toi tout a été fait.
Pour nous les hommes, tu descendis du ciel pour nous sauver du péché;
Par l'Esprit Saint, tu as pris chair de la Vierge Marie, et tu t es fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
tu souffris ta passion et tu fus mis au tombeau.
Tu ressuscitas le troisième jour, conformément aux Ecritures, et tu montas au ciel;
Tu es assis à la droite du Père.

Tu reviendras dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et ton règne n'aura pas de fin.
Jésus, Fils unique du Père, notre Sauveur, nous t’adorons
Je crois en toi Esprit Saint, qui es Seigneur et qui donnes la vie;
tu procèdes du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, tu reçois même adoration et même gloire; tu as parlé par les prophètes.
Esprit-Saint, source de vie, nous t’adorons.
Je crois en notre Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Parole de Dieu (Ac. 2)
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit d'une voix forte : « Habitants de la
Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce
que je vais vous dire. Hommes d'Israël, écoutez ce message. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme
dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes
au milieu de vous, comme vous le savez bien.
Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix
par la main des païens.
Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le
retienne en son pouvoir. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans
la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur
nous : c'est cela que vous voyez et que vous entendez. Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude : ce
même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ.»
Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et aux autres
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus
Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous
ceux que le Seigneur notre Dieu appellera.»
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce
jour-là d'environ trois mille personnes.

Parole de Dieu (Is 58, 6-8)
« Quel est le jeûne qui me plaît ? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la
liberté aux opprimés… partager avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri… ne pas
te dérober à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore et tes forces reviendront
rapidement. »

Méditation - Adoration
Seigneur nous te rendons grâce pour la foi de l’Eglise, Nous y avons été plongés au jour de notre
baptême et par ce bain du baptême nous avons reçu ton Esprit. Ainsi, nous sommes devenus tes enfants
et nous avons été incorporés à la grande famille de l’Eglise.
Pour ce don de ta vie en nous, nous te rendons grâce. Aide-nous à renouveler et approfondir cette foi
reçue il y a longtemps. Que notre foi soit toujours vivifiée par l’écoute de ta Parole, par l’Eucharistie et
active par la charité. Fais-nous la grâce d’en être les messagers et les témoins heureux dans notre
famille et autour de nous.
Oui béni sois-tu Seigneur pour cette joie, pour ce cadeau merveilleux de la foi en ton Amour qui habite
nos cœurs.
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Prière d’intercession
1. Dieu notre Père, plein de tendresse,
loué sois-tu pour la foi que tu as fait naître en nous au jour de notre baptême.
Tu nous as donné ton Fils, le Sauveur des hommes,
fais de nous de vrais disciples de l’Evangile du Christ.
Ref. Oui Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la foi !
2. Jésus, tu nous donnes de partager un même pain et de former un seul corps.
Fais-nous goûter la grandeur de l’Eucharistie, qu’elle soit la source et le sommet de notre vie.
Aide-nous à être là où nous vivons des artisans de fraternité et d’unité de l’Eglise.
3. Tu veux te faire connaître de tous les hommes, donne-nous de leur refléter ton visage d’amour
et l’audace de témoigner de la Bonne Nouvelle,
par la fidélité de notre prière et par la charité au service de nos frères.
4. Esprit-Saint regarde nos familles, nos paroisses, tous ceux qui vivent dans l’épreuve,
vois notre monde si peu croyant : répands sur tous ta lumière et ta paix,
et donne à chacun la joie de connaître et d’aimer le Christ.

Notre Père
Oraison
Dieu notre Père, toi qui nous as donné Jésus ton Fils pour nous montrer ton amour et nous sauver du
mal et du péché, aide-nous tout au long de ce Carême à le suivre et à le servir dans nos frères les plus
pauvres. Nous te le demandons par Jésus qui règne avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Amen !

Bénédiction
Seigneur Dieu notre Père,
en cette année de la foi,
nous te demandons de raviver notre foi personnelle et communautaire.
Donne-nous ton Esprit pour en témoigner devant les hommes
en prenant appui sur la Parole de ton Fils Jésus,
lui qui règne avec toi et l’Eprit-Saint pour les siècles des siècles.
Amen.
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