
Feuille de messe du dimanche 06 mars 2022 

Premier dimanche de carême. 
 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos 

cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés. 

 

2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie.

Prière pénitentielle : messe de San Lorenzo 

 

1 et 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Psaume : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 

 

Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi est délivrance. 

 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire : Père saint. 

 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 

Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce 

Pour ton immense bonté. 

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 

En sacrement du salut. 

 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d´amour.

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! (bis) 

 

Acclamation d’anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 



Agnus dei : 

 

1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion : Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le 

salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 

monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 

noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 

L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 

 

Action de grâce : Mon Seigneur et mon Dieu. 

 

En toi, j’ai mis ma confiance, 

Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 

RITE DE CONCLUSION 

 

Chant d’envoi :  

 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit (bis), 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 

  

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit (bis), 

Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

  

 

 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit (bis), 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 

  

4. Seigneur, nous irons au désert vers ta 

croix, 

Poussés comme toi par l’Esprit (bis), 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

Et nous porterons notre croix, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons la folie de la Croix. 

 

 


