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Entrée 
1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
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. 
Et tu ôteras de nos cœurs 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. 

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 ! 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. 

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 

 

Kyrie Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
                                        Que descende sur nous ta miséricorde. 

 

1- Aide-nous Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

2- Pardonne-nous Seigneur, tous nos péchés, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

 

           3- Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin,  Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 
 

Psaume 136(137)  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
 

1- Au bord des fleuves de Babylone + 
Nous étions assis et nous pleurions, 

Nous souvenant de Sion ; 
 

Aux saules des alentours 
Nous avions pendu nos harpes. 

2- C’est là que nos vainqueurs + 
nous demandèrent des cantiques, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 

 

« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

 

3-  Comment chanterions-nous + 
Un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 
 

Si je t’oublie, Jérusalem, 
Que ma main droite m’oublie ! 

4- Je veux que ma langue + 
s’attache à mon palais 

Si je perds ton souvenir 
 

Si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 

Acclamation :                    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
    Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
          afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

 
                                                 

 

  Prière universelle : 
 

Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions . 
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Préparation  des 
dons 

        Fils de l’homme élevé sur la croix, Tu es source de vie éternelle. 
  Que les peuples regardent vers toi, Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

 

1- Quel paradis nous est ouvert 
Depuis le jour où le Malin nous a blessés ? 

Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert 
Qu’un ciel nouveau nous est donné. 

Pour que le monde soit sauvé 
Tu es venu rejoindre l’homme dans sa mort 

Et tu connais tous les pourquoi d’un condamné : 
Où donc est-il, ce Dieu si fort ? 

 

   Chacun de nous est tant aimé   Qu’il ose croire à la victoire de la vie 
Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levès ;  Louange à toi qui nous guéris ! 

 
 

                                      Sanctus                                                                Anamnèse      
Saint le Très Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 

1-  Gloire à toi, dans le ciel et sur la terre,  Gloire à toi … 

2 -  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !   

. Pour ton corps livré pour nous, gloire à toi 
Pour ton sang versé pour nous, gloire à toi 

Pour ta sainte résurrection gloire à toi 
L’espérance en ton retour gloire à toi 

 

Agnus Dei :   
 

     Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, paix qui désarme le pécheur ! 
1- Gloire à toi Jésus Christ à notre table, gloire à toi sang de l’homme nouveau 
2- Gloire à toi pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi notre force aujourd’hui  

 

Communion                   Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
                  Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 
4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 

 

Action de grâce         Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse 
 
 

3- Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

4- Voici maintenant le temps de la supplication : 
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

 
 
 
 

Envoi                         Mets ta joie dans le Seigneur compte sur lui et tu verras 
                         Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton coeur 

 

        Remets ta vie dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui ,il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour 

Reste en silence devant le Seigneur 
Oui attend le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

 

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
 Il leur promet la vraie vie ! 

Grâce à son amour, ils observent sa voie,  
ils mettent leur espoir en lui ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


