
Christe Eleison, Christe Eleison

1/ Pardonne moi Seigneur, j'ai renié ton nom, 

Pardonne moi, Seigneur j'ai quitté ta maison !

J'ai voulu posséder sans attendre le don

Pardonne moi, et purifie mon cœur

2/ Pardonne moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux,

Pardonne moi, Seigneur j'ai détourné les yeux !

J'ai choisi loin de toi, la richesse et l'honneur.

Pardonne moi, et purifie mon cœur

Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus c'est le Saint Esprit qui agit dans cette vie.

Seigneur, tu m'as délivré,

Tu m'as guéri, tu m'as sauvé,

Mon âme est en paix car tu m'aimes.

A l'affligé il rend la joie. Lui qui a crée

Tout l'univers entend ma voix

Jamais il n'oublie ceux qu'il aime.

Jai confiance en toi,

Seigneur tu es toute ma joie,

Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt !

Par l'eau et par le feu

Revêts moi de ta joie !

1/ Comme l'or au creuset

Purifie mon cœur :

Ne m'abandonne pas !

Renouvelle moi,

Messe Anticipée

Samedi 18 mars 2023

4ème Dimanche de Carême  Année A

1/ J'étais dans la nuit,

Je veux proclamer tes merveilles.

  Ref.  : Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde !

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : Rien ne saurait me manquer.

Dans la détresse et dans la mort,

Du fond de l'abîme j'ai crié vers toi

Ref.  : Vous recevrez une puissance, venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie  (Bis)

" Je crois, Seigneur "  Jean 1,38

ENTREE  : Ouvre mes yeux Seigneur

RITE PENITENTIELLE : Messe St François Xavier

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Il guérit l'aveugle,

P.U.   :  Réf.  :  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

QUETE  :  Tu entends mon cri, tendre Père

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie, ton amour me conduira.

2/ Sans crainte devant toi,

Je remets ma vie :

Affermis mes pas ,

Revêts moi de ta joie !

Dans ce beau pays (Bis), sur ce continent (Bis), dans le monde entier

Ne m'abandonne pas !

2/ Aux pauvres , aux petits

Dieu garde toujours son appui.

3/ Je veux te louer, Seigneur

3/ Pardonne moi Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne moi Seigneur, je me suis dérobé !

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère . Pardonne moi, et purifie mon cœur !
Kyrie Eleison, kyrie Eleison

  Ref.  : Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! Jésus Sauveur, je crois en toi !

Dieu de fidélité, chanter ta bonté,

Te célébrer tant que je vis.

Montre moi ton chemin,

Kyrie Eleison, kyrie Eleison

ACCLAMATION  : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
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Laissez moi venir demeurer en vous.

4/ Ma croix dressée est un signe pour le monde.

Voici l'étendard, il conduit vers le salut,

Laissez vous guider par la sainteté.

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir

1/ Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 2/ Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.

Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit ! Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

1/ Je suis venu allumer un feu sur terre, 

Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé !

Laissez vous brûler par ma charité.

2/ Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes,

Et qui en retour n'a reçu que du mépris,

Et que nos cœurs aient faim de toi. Et que nos cœurs aient soif de toi. Et que nos cœurs vivent de toi.

Et tu as mis sur moi ta main. Pour la merveille que je suis.

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir

Laissez vous aimer par mon cœur brûlant.

3/ Prenez mon Corps et buvez à ce calice.

Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment.

3/ Seigneur, prends notre vie,
Le pain de cette terre. Le vin de notre fête. Notre vie toute entière.

Tu as voulu qu'il soit ton corps Tu as voulu qu'il soit ton sang, Tu as voulu qu'elle soit ta vie

Ref. Laissez vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur,

PROCESSION DES DONS :  Devant toi

  Ref.  : Devant toi nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs

3/ Dieu berger fidèle tu nous dis quel est ton nom. 4/ Dieu sauveur des hommes , tu nous donnes Jésus Christ.

Bienheureux celui qui cherche tu lui ouvres ta maison. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !

Hosanna au plus haut des cieux .

Tu nous mènes vers la vie , tu nous mènes vers la vie.

2/ C'est toi qui as formé mon cœur,

Tu m'as brodé m'as façonné,

3/ Donne nous la  paix, Donne nous la pai.

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir

AGNEAU DE DIEU

le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, saint, Saint,

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

SANCTUS : 

 COMMUNION :  laissez vous consumer.

1/2 Prends pitié de nous , Prends pitié de nous

Notre sauveur et notre Dieu

ANAMNESE : 

Gloire à toi qui es vivant,

Le célébrant  : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant

Gloire à toi  qui étais mort.

Prière sur les offrandes

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde

Depuis l'aube des temps, je veux habiter aux creux de vos vies.

Ref. Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit, nous marchons plein d'espérance

Tous mes chemins sont devant toi,

1/Toi tu me sondes et me connais

je te bénis, Dieu de ma vie,

Post Communion : Ta main me conduit.

Viens Seigneur Jésus.

Tous  :Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'église.

Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants.

1/ Seigneur voici le pain 2: Seigneur voici le vin,

Tu perces toutes mes pensées

ENVOI : Sur les routes de l'Alliance

Ref. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux.
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