
2/ Seigneur nous irons au désert pour guérir, 3/ Seigneur nous irons au désert pour prier,

1/ Tous le fruits de notre temps sont déposés sur la table

Ce qui nous rend différents, ce qui nous rend si semblables.

La saveur du quotidien, reçois les, bénis les en ton amour.

QUETE  : Revenez à moi, de tout votre cœur

Procession des dons :  Bénédicité

Notre joie et nous chagrins, tout ce qui rythme ce jour,

Voici Seigneur, nos cœurs tout remplis de joie !

Quand tu jeûnes, parfume toi la tête,

P.U.   :  Ref.  : Accueille au creux de tes mains , la prière de tes enfants.

ACCLAMATION : 

Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

RITE PENITENTIELLE :  Seigneur, j'accueille ton pardon

Poussés comme toi par l'Esprit (Bis)

2/ Voici maintenant le temps de la pénitence

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Samedi 20 Février 2021

Messe Anticipée

1er Dimanche de Carême

Année B

ENTREE  :  Avec toi, nous irons au désert

" Il resta quarante jours tenté par Satan." Marc  1,13

Plonge moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie.

Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel.

Mon âme est rafraichie quand ton onction m'envahit, 

Psaume  24   :  Ref. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.

1/ Voici maintenant le temps du pardon,

Laissez vous réconcilier avec Dieu dans la Christ,

C'est près de toi qu'on devient vrai,

Heureux le cœur qui sait aimer.

C'est avec toi qu'on peut changer,

Heureux le cœur qui fait la paix.

Poussés comme toi par l'Esprit (Bis) Poussés comme toi par l'Esprit (Bis)

Nous vivrons le désert avec toi

Et nous fêterons notre Pâque au désert, Et nous fêterons notre Pâque au désert, 

Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit .

1/ Seigneur avec toi nous irons au désert

Et nous mangerons la parole de Dieu

Et nous choisirons notre Dieu,

Et nous fêterons notre Pâque au désert, 

Et nous goûterons le silence de Dieu,

Et nous renaîtrons dans la joie,

Nous irons dans la force de Dieu.

Et tu ôteras de nos cœurs le péché,

Et tu guériras notre mal,

O vivant qui engendre la vie ! 

4/ 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.

Ref. :  Seigneur, j'accueille ton pardon, donne moi la force de vivre dans l'amour.

1/ Je viens vers toi tu me connais

Tu sais de quoi chacun est fait,

2/ Je viens vers toi tu me connais

Je viens te dire mon regret.

3/ Je viens vers toi, je te connais

Tu es plus grand que mon péché,

C'est bien de toi que vient la joie,

Heureux le cœur réconcilié.

Ref.  : Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse.

Ref.  : Bénis O Seigneur, bénis le pain de chaque jour. 

Bénis O Seigneur, bénis nos mains pour ton amour.

Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

3/ Voici maintenant le temps de la miséricorde, ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain.

Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

Nous t'offrons, notre amour Seigneur pour tous nos amis ;

Nous t'offrons,  notre amour pour le monde entier.

Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous.

2/ Voici nos mains qui vers toi, Seigneur se lèvent.
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4/ Prenons la route du matin

Où nous attend dans la victoire
Jésus debout parmi les siens

Vivant au cœur de notre histoire…
Car au matin tout recommence !

En son amour, en sa tendresse

3/ Prenons la route de la croix,

Où nous attend dans la souffrance
Celui qui tombe et qui se broie

Dans la terre de nos errances….
Car sur la croix, tout recommence !

1/ Le cœur broyé l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi

Où nous attend dans le silence,
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert

 COMMUNION : Dieu nous invite à son festin

SANCTUS :  Messe "St Giniez" Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi.

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous.

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

2/ De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli :

AGNUS DEI :  Messe "St Giniez"Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

2/ Venez à lui dans la confiance, 3/ Jésus a rendu témoignage,

Abandonnez tous vos soucis Par son offrande sur la croix ;

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

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

L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie.

Il donne sa vie en partage

A qui l'accueille dans la foi.

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

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

4/ Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous

Recevez le en ce mystère, brûlez en l'amour éternel.
5/ Du cœur du Christ jailli l'eau vive qui désaltère toute soif ;

1/ Prenons la route du désert 2/ Prenons la route du pardon,

Et livrez vous pleins d'espérance

Car c'est lui qui vous a  choisis.

ENVOI : Tout recommence

POST- COMMUNION : Eternelle est ta miséricorde

Ref. Par ta main guide nous, Seigneur, transforme nous en ton amour.

Rassemble nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.

1/ Approchez vous pleins d'allégresse,

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant

Ref. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ;

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

ANAMNESE : 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Il vous appelle ses enfants.

Tu as porté nos péchés , Seigneur jusqu'à la mort sur la croix.

Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie.

Eternelle est ta miséricorde ! Eternelle est ta miséricorde !

Tu fais de nous des êtres nouveaux, nous rends capables d'aimer.

Ton regard plein d'amour a transformé nos cœurs,

Eternelle est ta miséricorde !

L'Eglise du Seigneur, fontaine du salut,

Eternelle est ta miséricorde !

Ref. Tout recommence en Jésus Christ ! Prenons la route qui nous mène à lui.

Car au désert, tout recommence !

Venez à lui, il est la vie, N'ayez pas peur ! (4 fois)

Dans le pardon, tout recommence !

Revenons à Dieu de tout notre cœur, il nous attend les bras ouverts…..

Pour lui offrir son alliance…….

Où nous attend dans la tendresse,
Un Dieu qui ouvre sa maison

Aux héritiers de la promesse…
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