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Chant d'entrée: Seigneur, avec toi, nous irons au désert  

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. 

 

Kyrie / Messe deSan Lorenzo

1. Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

2. Christe eleison, 

Christe eleison, 

Christe eleison. 

 

3. Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Psaume 50/51:   

Pitié Seigneur, car nous avons péché 

 

Acclamation /  

Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi, 

délivrance. 

 

Prière universelle: 

Notre Père, notre Père, nous te supplions, 

humblement. 

 

Offertoire : Mon Père, je m’abandonne à toi 

 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à 

toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

Sanctus/  Messe San Lorenzo 

 

Sanctus, sanctus, sancus  

Dominus DeusSabaoth 

1. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

2. Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse / Messe de San Lorenzo 

 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu / Messe de San Lorenzo 

1. Agnus Dei, 

Qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis, miserere nobis. 

2. Agnus Dei, 

Qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis, miserere nobis. 
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3. Agnus Dei, 

Qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

Communion / Venez approchons-nous de la 

table 

  

R. Venez ! Approchons-nous de la table du 

Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le 

pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 

Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 

de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 

reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

Action de grâce / C’est par ta grâce 

 
1.Tout mon être cherche 
D'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu 
Qui a créé les cieux 
De toute détresse 
Il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité 
Refrain 
C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort, tu m'as sauvé 
Par ta résurrection. 
2.Tu connais mes craintes 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse 

Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes 
D'un amour infini 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie 
 
Envoi / Que ta parole 

 

R. Que ta parole éclaire mes pas ; 

Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes 

voies. 

 

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur. 

Il s’est penché pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur de la boue, 

Il m’a fait reprendre pied sur le roc. 

 

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur, 

Que de compter sur des hommes puissants. 

Que pourrait donc un homme contre moi ? 

Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

 

3. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, 

Un chant de louange pour notre Dieu. 

Heureux est l’homme qui se fie en lui 

Et ne va pas du côté des violents. 

 

Salve Regina 

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, 

dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in 

hac lacrimarum valle. 

Eja ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende.O clemens, 

o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen. 

 


