
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi 13 Mars 2021 – 4éme Dimanche Carême/B 

1ère lecture : 2Ch36,14-16.19-23 ; Ps : 136(137) ; 2ème lecture : Ep2 ;4-10 ; Evangile : Jn3,14-21  

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

 
Accueil : 

1. L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a préparé la noce. 
Les invités ne viennent pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes, 
A ceux que l'on n'attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas. 
Il nous adresse la parole, 
Il nous invite à son repas. 
L'amour a fait les premiers pas, 
L'amour a fait les premiers pas. 
 
2. L'amour a pris la liberté, 
De négliger les convenances. 
Il s'est chargé de l'étranger. 
L'amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles, 
Pour celle qui s'est égarée. 
L'amour a pris la liberté. 
Il attendait l'enfant prodigue, 
Il nous invite à le fêter. 
L'amour a pris la liberté, 
L'amour a pris la liberté. 

3. L'amour efface le passé, 
Aucun n'osa jeter la pierre. 
Et tous les yeux se sont baissés. 
L'amour efface le passé. 
Il a vu l'homme dans sa lèpre, 
Il n'a pas peur de l'embrasser. 
L'amour efface le passé. 
Il nous redonne une autre chance, 
Il nous invite à pardonner. 
L'amour efface le passé, 
L'amour efface le passé. 
  

 
 
 
Offertoire : 
Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 
 1.- Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l’offrir, Tu l’as promis. 
      2.- Tu m’as cherché dans mes absences, 
      Dans mes refus, dans mes oublis, 
     Tu m’as parlé dans le silence 
     Tu étais là, comme un ami. 

 

3.- Je viens vers Toi le cœur paisible, 
Quand tout renaît, quand tout fini, 
Avec mes désirs impossibles 
Je viens vers Toi, tel que je suis. 
      4.- Viens me révéler ton langage, 
      À livre ouvert jusqu’à ma vie, 
      Emmène-moi faire passage 
      De mes déserts, jusqu’à la vie. 
 

 

Kyrie : messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! … 
O Christ, prends pitié ! … 
Seigneur, prends pitié ! … 
 
Psaume : 
Que ma langue s’attache à mon palais 
Si je perds ton souvenir. 
 
PU : 
Ecoute Seigneur,  
Et viens sauver ton peuple. 
 



Sanctus : Messe de la réconciliation 
1. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

 
 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation 
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 
 
Communion : 
1.Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
2. Au repas de l´amour, tu nous as invités, 
Nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité, 
Nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi : 
1 - Peuple de l’alliance      
Ton Dieu te fait signe.   ( bis )              
Marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom,             
Sur les chemins du monde…          
 2 - Peuple de l’alliance      
Ton Dieu te réveille.   ( bis )                   
Passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif,               
Dans les déserts du monde….         
  
 

Anamnèse : Messe de la réconciliation 
Gloire à Toi,  qui était mort. 
Gloire à Toi,  qui est vivant. 
Notre  Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus. 

 3. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, 
Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité, 
Ainsi que tu l´as dit, tu nous donnes ta paix. 
4. Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité, 
Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
5. Si un jour en nos vies, nous semblons t´oublier, 
Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité, 
Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 
 

3 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te pardonne.   ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour, 
Dans les hivers du monde….. 
 4 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te libère.    ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix, 
Aux carrefours du monde…. 
 
 


