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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
 

Entrée Vivons en enfants de lumière  Sur les 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 

 

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 

 
 

Kyrie :                         Prends pitié de tout homme pécheur, (bis)     
 

                   1-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, (bis) 

 

                    2-  Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
                          Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 

 

                  3- Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes 
                          Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

  Psaume :                              Pitié Seigneur, car nous avons péché  
 

       1- 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. 

        2- 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. 
 

        3- 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. 

4- Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Acclamation : 

 

               Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance 
 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

               Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance 
 

Prière universelle : 
 

             Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 

 
 
 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. 
 

1- Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

2- Voici maintenant le jour du salut : 
Convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur : 

Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
 

3- Voici maintenant le temps du pardon :  Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 
Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

LITURGIE DES CENDRES 
 

 *Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint fort.  Ô Dieu Saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. 
                               *Pitié Seigneur, j’ai péché contre toi, lave-moi plus blanc que neige ! 

 

                    *Donne-nous Seigneur ,un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau 
*Fiez-vous en lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

Fiez-vous en lui. Fiez-vous en lui. Fiez-vous en lui 
                                 

*Lumière pour l’homme aujourd’hui Qui viens depuis que sur la terre Il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : Touche mes yeux afin qu’ils voient, de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour,  si je ne reconnais ma nuit ? 
 

                               Sanctus                                                                                    Anamnèse 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

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 les péchés du monde , prends pitié de nous /donne-nous la paix  
                                                                                       

 Communion 
 

             Nous recevons le même pain  nous buvons à la même coupe 
                 afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 

 

1-Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive,  

Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. 

5-Heureux l’homme qui laissera 
s’ouvrir la porte de son cœur, 

il entrera le Roi de gloire 
et siègera auprès de lui 

7- Heureux l’homme qui aimera  
son frère au nom de l’Evangile,  

il recevra l’amour puissant 
de Jésus Christ vainqueur du mal 

 

Action de grâce 
 

 

1- Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père 

L’unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

2- Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort pour notre vie .Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : Le feu a pris. Prenons le temps le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi                     1- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe 
 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 

                                   Sur les chemins du monde (bis) 
 

3-  Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

6-  Peuple de l’Alliance ton Dieu est ta force. 
Peuple de l’Alliance ton Dieu est ta force. 

Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’esprit 
Aux quatre coins du monde. (bis) 

 
 


