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Entrée 

 

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 ! 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

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  

Kyrie eleison (X3) 
 

Christe eleison (X3) 
 

Kyrie eleison (X3) 

 

 

Psaume 50 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense.R 
 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.R 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. R 
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 

que l'esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange.R 

 

Acclamation  

Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 

 

Imposition des cendres 
 

Dieu seul suffit 

Que rien ne te trouble, Ô mon âme, 

que rien ne t'épouvante, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit. (X2) 
 

Dieu ne change pas, Ô mon âme, 

la patience obtient tout, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit.(X2) 
 

Qui possède Dieu, Ô mon âme, 

ne manque de rien, Ô mon âme, 

Dieu seul suffit. (X2) 
 

 

 

Vers toi, j'élève mon âme 

Vers toi, j'élève mon âme, Je t'ouvre mon coeur. 

Seigneur, garde-moi! 

Je veux me confier en toi,  

Marcher dans tes voies.Seigneur, sauve-moi! 
 

Seigneur, Dieu de mon salut, 

C'est toi que j'attends, le jour et la nuit! 

Mon Dieu, souviens-toi de moi, 

Ta miséricorde est toute ma joie! 
 

Rappelle-toi ton amour: 

Il est de toujours, ô Dieu de bonté! 

Pardonne-moi mon péché 

Et fais-moi marcher dans la vérité! 
 

Enseigne-moi tes chemins, 

Je suis un pécheur, montre-moi tes voies! 

Apprends-moi comment marcher 
Comment t'adorer sur tous tes sentiers. 

 

Mon âme attend le Seigneur: 

Je veux habiter dans la maison de Dieu! 

Je lève les yeux vers toi, 

Tourne-toi vers moi, je m'abrite en toi! 
 

Enlève tous mes péchés 

Je voudrais garder ta fidélité! 

Que l'amour demeure en moi 

Donne-moi la joie de chanter pour toi! 

 
 

 

 

 



Offertoire  
 

Reçois ma vie comme une adoration, 

Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. 

Je n'ai rien d'autre à t'offrir, 

que ce sacrifice vivant, 

Je te donne ma vie pour toujours. 

 

 

J'abandonne sur ton autel, 

En réponse à ton appel, 

Mes visions, mes ambitions, 

Car tu es ma vie, ma passion. 

À tes pieds émerveillé, 

Je contemple ta majesté. 

Je te donne sans compromis, 

Ce parfum de très grand prix. 

 

Sanctus  
Saint, Saint Saint le Seigneur,  

le Seigneur, le Seigneur 

Saint, Saint Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

2- Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 

hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

 
 

Anamnèse 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix 
 

Communion 

R/Demeurez en mon amour  

comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis 
 

1-Prenez et mangez, 

c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2-Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

3-La gloire de mon Père, 

c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

1. Soyez mes témoins, 

je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Action de 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. 

 

R. 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. 

 

Salve regina 
 

 
 

Envoi 
1-Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe X2  

Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom, sur les chemins du monde. Sur 

les chemins du monde. 
 

 2-Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille X2 

Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif, dans les déserts du monde.  

Dans les déserts du monde.  
 

3-Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine X2 

Passe la mort avec Jésus ! 

Va danser la vie, sur les tombeaux du monde.  

Sur les tombeaux du monde.  
 

4-Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force X2 

Ouvre tes portes avec Jésus ! 

Tu vivras d’esprit aux quatre vents du monde. 

Aux quatre vents du monde. 

 

 

 
 

 
 

« Seigneur, viens changer mon cœur » 


