
1/ Jésus berger de toute humanité 2/ Jésus berger de toute humanité 3/ Jésus berger de toute humanité

Ceux qui étaient malades

Tu es venu sauver 

Ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à toi, Seigneur !

2/ Au désert avec toi Jésus Christ, 3/ Au désert avec toi Jésus Christ,

Notre jeûne a la force d'un cri :

Le cri monté de la planète

Où tant de faims se manifestent,

Voici le temps

Nous luttons tant que dure la nuit.

Vers quelle épreuve et quel exode,

Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie.

1/ Au désert avec toi Jésus Christ,

Nous venons à l'appel de l'esprit.

Quarante jours dans le silence

Nous entendrons chanter l'alliance.

Tu parles au cœur 

Nous mènes-tu ô Fils de l'homme ?

Soutiens nos pas

ENTREE  : Au désert avec toi, Jésus Christ

  Ref.  : Au désert avec toi Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.

Ref. : N'oublie pas la mémoire de ton peuple, souviens toi des merveilles de ton Dieu,

Et tu verras briller le jour de Dieu.
1/ Souviens toi des marches 
De ton peuple au désert (Bis)

2/ Souviens toi des marches 
De ton peuple au désert (Bis)

3/ Souviens toi des marches 
De ton peuple au désert (Bis)

Psaume 102  :  Ref.  Le Seigneur est tendresse et pitié.

ACCLAMATION :  Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant

Jusqu'à la terre où tu nous conduis.

1à3/ Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous !

Tu es venu chercher

Et ta tendresse nous séduit. De partager le pain de vie.

Ceux qui étaient perdus

Tu es venu guérir

RITE PENITENTIELLE :

QUETE/ OFERTOIRE : N'oublie pas la mémoire de ton peuple

Va t'abreuver aux sources de l'alliance et tu verras briller le jour de Dieu

Là où tu rêves de violence,
Souviens toi, Souviens toi !

Elles parlent de moissons

P.U.   :  Ref.  : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !

Elles parlent de ta soif,
Au long des jours de solitude
Souviens toi, Souviens toi !

Ref.  : L'Esprit saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu

Elles parlent de la paix Elles parlent d'horizon
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" Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même." Luc 13,5.

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Année C

Elles parlent de pardon

Là où tu dresses un mur de haine ; Quand tu t épuises en tes impasses ;
Souviens toi, Souviens toi !Souviens toi, Souviens toi !

Elles  parlent de ta faim 
Au cœur des foules sans parole  ;

Souviens toi, Souviens toi !
Quand la semence tombe en terre ;

Souviens toi, Souviens toi !

1/ Nés de l'amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre,

Ferments d'amour au cœur du monde

Par la puissance de l'Esprit.

2/ Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint

Sont délivrés de toute peur,

Et désormais fils adoptifs,

Ils sont devenus fils du Père.

O
 U

 V
 E

 R
 T

 U
 R

 E
  

D
 E

   
L

 A
   

C
 E

 L
 E

 B
 R

 A
 T

 I
 O

 N
L

 I
 T

 U
 R

 G
 I

 E
   

D
 E

   
L

 A
   

P
 A

 R
 O

 L
 E



Tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut.

Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur
Tu as veillé sur Jésus comme un  Père, Ô veille sur nous, et conduis nous à lui.

Ref. : Allons dire  à tous nos frères, il n'est qu'un sauveur.

Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur.

1/ Forts d'avoir prié ensemble et d'être unis.

Forts du Christ qui nous rassemble et qui nous as nourris.

Notre tâche ici commence, il faut que partout,

On découvre la présence du Dieu qui vit avec nous.

2/ Nous apportions nos misères, nos cœurs meurtris

Elle invite les saints
" Venez boire à la coupe,

Venez manger le pain
Soyez la joie de Dieu,

Qui nous rend à la vie.
Le sang de l'alliance jaillit

Du cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair

Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau

ANAMNESE :   Messe Bon bergerSANCTUS :  Messe  Bon Berger

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Gloire à toi qui es vivant ,

Notre Sauveur et notre Dieu,

Saint , Saint, Saint le Seigneur

AGNUS DEI :  Messe Bon Berger

Gloire à toi qui étais mort ,

3/ Donne nous la paix 

 Hosanna au plus haut des cieux.

Viens Seigneur, Jésus ! ( Ter)

ENVOI : Forts d'avoir prié ensemble

Ref. : Venez approchons nous de  la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,

 Dieu de l'univers ! (Bis)

1/2/ Prends pitié de nous

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde

 COMMUNION : Venez approchons nous

En les offrant à son Père, le Sauveur les a pris.

Pour affronter la semaine , nous serons plus forts.

Si nous ployons sous la peine, il soutiendra nos efforts.

3/ Nourri à la même table, du même pain,

Chez nous le plus misérable peut apaiser sa faim.

Entre nous donc, plus de classes ! Riches ou petits,

4/ Jésus mort sur le calvaire, ressuscité,

Est remonté vers le Père et pour l'éternité.

Un jour il viendra nous prendre, peut être aujourd'hui.

Post Communion : Nous t'honorons glorieux St Joseph

Accourez au festin !" S'offre à nous sur la croix.

Nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraiche,

La table du salut.

Il restaure notre âme,
Il nous garde du mal,

Quand il dresse pour nous

Il nous  fait reposer.

Humble gardien de la sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance,

Le Christ est notre race, le plus pauvre est son ami. Tous ceux qui sauront l'attendre triompheront avec lui

3/ Dieu est notre berger1/ La sagesse de Dieu

A préparé son vin
Elle  a dresse la table,

2/ Par le pain et le vin 

Reçus en  communion, 
Voici le sacrifice
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