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                                                               OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 

 

Entrée               Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Nous marchons vers le Royaume 
   Sur les pas de Jésus Christ !Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis ! 

 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
Nous formons un peuple marqué par l’exode 

Peuple qui traverse le désert 
Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : 

Désir de la rencontre avec Dieu 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
Découvrons la terre où Jésus nous appelle 

Terre illuminée par l’arc -en-ciel 
Terre de l’alliance nouvelle 

Jardin de nos rencontres avec Dieu 
 

 

kyrie                      Prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 
 

Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur 

Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes 

            
 
                                                                   LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 
 
 

  Psaume 24     Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance. 
 

1-Seigneur enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2-Rappelle-toi  Seigneur ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour ne m’oublie pas 
en raison de ta bonté Seigneur. 

 

3-Il est droit, il est bon le Seigneur  
 lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

  Sa justice diri ge les humbles,  
 il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 

                                
Acclamation : 

 

         

 

        Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance 
                    L’homme ne vit pas seulement de pain, 
            mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. 

 

 
Prière universelle :     Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
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                                                               LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Préparation des dons  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 ! 

 

 

Sanctus 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus Dei :    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  /  donne-nous la paix !      

 
 

Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
 
 
 
 
 

Communion Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie 

 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet.Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez,Afin que le Père soit glorifié en vous 

 
 

Action de grâce 
 

    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 (bis) Toi Jésus qui nous recrées, par des mots brûlants de vie, 
 Guide notre marche  (bis)      Par-delà tous nos déserts, jusqu’à l'aube de la Pâques 

 

Fais grandir en nous la foi (bis) Chaque jour elle est vécue, en réponse à tes appels 
Toi qui nous fais signe  Au milieu de nos déserts donne-nous d'oser te suivre, 

 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

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

 

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 

 
 

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 

-         6--L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
 Il vous précède en son Royaume 

  


