
 
      

Ouverture de la célébration 
 

 
Entrée           Rassemblés dans la même foi, réveillés par le même Esprit, 

           Nous formons un même corps, ton Eglise, ô Jésus Christ ! 
 

 

Fais grandir en nous la foi, fais grandir en nous la foi. 
 

1-Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie, 
Guide notre marche, guide notre marche 

Par delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque  

2-Ton mystère est célébré dans le souffle de l’Esprit 
Source d’espérance, source d’espérance 

Qui jaillis dans nos déserts, fais-nous boire à tes eaux vives !  
 

3-Chaque jour elle est vécue, en réponse à tes appels 
Toi qui nous fais signe, Toi qui nous fais signe 

Au milieu de nos déserts donne-nous d'oser te suivre, 

 

Toi qui nommes Dieu "JE SUIS" et nous dis qu'il est Sauveur, 
Grande est ta patience, Grande est ta patience 

Tu fécondes nos déserts pour que nos figuiers mûrissent, 

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 ! 

 
Liturgie de la Parole 

 

 Psaume 102 :                                 Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

1-Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2-Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

3-Le Seigneur fait œuvre de justice, 
Il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

4-Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint. 
 

Acclamation : 
 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume de Dieu est tout proche. 
 Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

 
Prière universelle : 

 
           Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous 
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Liturgie Eucharistique 
 

Préparation des dons Bienheureux ceux qui font miséricorde car ils obtiendront le pardon de Dieu ; 
Bienheureux sur les pas du fils de l’homme car ils revivront dans la paix de Dieu ! 

 

1- Heureux ces bien-aimés de notre Père, choisis pour vivre dans l’amour : 
L’amour aux fleurs de la tendresse Nous rappelant ce que Dieu fait pour nous . 

 

A la louange de sa gloire !         A la louange de sa gloire ! 

 

4- Heureux ces messagers de l’espérance, Marqués du souffle de l’Esprit : 
L’Esprit semeur de résistances Qui les envoie porter beaucoup de fruits 

 

6- Heureux ces pèlerins de la sagesse, toujours en quête de la vie : 
La vie de l’ombre à la lumière, Tournée vers Pâques et l’avenir en Christ 

 

                      Sanctus                                                                          Anamnèse  
 

Saint le Très Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! 
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:           Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde  prends pitié de nous 
                                                                                           donne nous la paix 

 

Communion 
 

 

1- Mendiant du jour je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit 

Mendiant du jour je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres 

Mendiant du jour je te prends dans mes mains  (bis) 

4- Mendiant de toi je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour 

Mendiant de toi je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue 

Mendiant de toi je te prends dans mes mains  (bis) 
 

3- Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été 

Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle 

Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains  (bis) 

5- Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour 

Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre 

Mendiant de Dieu je te prends dans mes mains  (bis) 
 

Action de grâce 
 

Tu entends mon cri, tendre Père toi l’infini miséricorde 
Je m’appuie sur toi je t’espère parle Seigneur mon cœur est prêt 

 

Comme l’or au creuset purifie mon cœur  ne m’abandonne pas 
Par l’eau et par le feu renouvelle-moi  revêts-moi de ta joie 

 

Sans crainte devant toi , je remets ma vie , ne m’abandonne pas 
montre moi ton chemin, affermis mes pas  revêts-moi de ta joie 

 

Conclusion de la célébration  
 

 

Envoi  Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit 
Que vive en nous le nom du Père ! 

st 

 

1-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 

2-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 

 

4-L'heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive! 

5-L'heure est venue d'affermir votre cœur! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle 

 


