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ENTREE : AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT 

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 

  

KYRIE : Prends pitié de nous 

1 Lave nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses : prends pitié de nous 

2 Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne : prends pitié de 

nous 

3 Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange : prends pitié de nous 

 

PSAUME : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

 

ACCLAMATION : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

OFFERTOIRE : CHANGEZ VOS COEURS 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! Changez de vie, croyez que Dieu vous 

aime ! 

1 Je ne viens pas pour condamner le monde ; je viens pour que le monde soit sauvé. 

2 Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les 

pécheurs. 

3 Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

4 Je suis le bon pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée. 

5 Je suis la porte, dit Jésus ; qui entrera par moi sera sauvé. 

6 Qui croit en moi à la vie éternelle : croyez en mes paroles et vous vivrez. 

 

SANCTUS : SANCTUS DE LOURDES 



Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

1 Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

 

ANAMNESE : MESSE DE SAINT FRANCOIS-XAVIER 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui vivant ! Notre sauveur et notre Dieu viens 

Seigneur Jésus ! Amen (ter) 

 

AGNUS : CHRIST AMOUR 

Christ amour toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour Agneau de 

Dieu 1/2 prends pitié de nous 3 Donne-nous la paix 

 

COMMUNION : PAIN VERITABLE 

Pain de vie corps ressuscité, source vive de l'éternité 

1 Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, 

corps véritable de Jésus Sauveur. 

2 La sainte cène est ici commémorée le même pain, le même corps sont livrés, la sainte cène 

nous est partagée. 

3 Pâque nouvelle désirée d'un grand désir terre promise du salut par la croix, Pâque 

éternelle, éternelle joie. 

4 La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu'il donne est l'univers consacré, la 

faim des hommes pleinement comblée. 

5 Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, que le péché ne lèse plus tes rameaux, vigne de 

gloire, riche en vin nouveau. 

6 Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

pain de la route sois notre secours. 

7 Vigne du Père où murit un fruit divin quand paraîtra le vendangeur à la fin, qu'auprès du 

Père nous buvions ce vin. 

 

ENVOI : CONVERTIS-TOI 

Convertis-toi, tourne ton cœur, tourne ton cœur vers le Seigneur, convertis-toi, ne cesse 

pas de prier et de jeûner, convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur, tu aimeras (bis) le 

Seigneur Dieu (bis) comme il le veut (bis), tu aimeras (bis) tous les humains (bis) comme 

Dieu le veut (bis) 

1 S'il y a dans ta vie, peu d'espace pour les autres, vois le Père comme il t'aime et toi aussi, 

ouvre ton cœur ! 

2 S'il y a dans ta vie, un peu trop de ténèbres, tourne-toi vers Jésus, tu trouveras ton soleil. 

3 S'il y a dans ta vie, un désert sans frontière, tourne-toi vers l'Esprit qui est la source des 

eaux vives. 

4 S'il y a dans ton cœur, un peu trop de soucis, confie-toi à Marie, elle te dira ces mots de 

vie. 
 


