
 

  

MESSE DU SAMEDI 25 FÉVRIER  2023  18H 

1er Dimanche de Carême — Année A 

 

ENTRÉE 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l’Esprit,  (bis) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi. 

  

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l’Esprit,   (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, Et tu guériras notre mal 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie !  

 

3 - 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. 

 

KYRIE :  « Messe ''Soleil des Nations'' - Prends pitié de nous Seigneur  »          

PSAUME :   R/  Pitié Seigneur car nous avons péché  ! 

ACCLAMATIONS :   Louange à toi Seigneur,  Roi d'Éternel gloire ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE:   Souviens-toi Seigneur, de ton amour ! 

PRÉPARATION DES DONS : 

Prends ce, pain, Seigneur, prends ce pain  Que ce pain soit prière,  
Prend ce pain Seigneur prend ce pain  Que ce pain devienne ton corps X2  

 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin  Que ce vin soit prière,  

Prend ce vin Seigneur prend ce vin  Que ce vin devienne ton corps X2  
 

Prends ma vie , Seigneur, prends ma vie  Que ma vie soit prière,  
Prend ma vie Seigneur prend ma vie  Que ma vie ressemble a ta vie X2  

 
Prends mon cœur , Seigneur, prends mon cœur, Que mon cœur soit prière. 

Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton Cœur X2 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :  Le célébrant :  Priez frères et sœurs :  

Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout Puissant.  

TOUS RÉPONDENT :  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. 

 

 

 

 



 

SANCTUS :    
SAINT, SAINT EST LE SEIGNEUR,  SAINT  ÉTERNEL EST SON AMOUR(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 R 

 
ANAMNÈSE    

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. (bis) 
Et nous attendons que tu viennes !  (bis) 

 
AGNUS-DEI :    

   La paix de Dieu, vient sur la terre. La paix de Dieu vient dans nos cœurs. 
Comme un encens, que ma prière. Monte vers toi, Vers toi Seigneur !  

 « Agneau de Dieu  qui enlèves  les péchés  du monde »   
 

COMMUNION : 

VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN, POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE,  

VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG. ENTRE NOS MAINS, VOICI TA VIE QUI RENAÎT DE NOS CENDRES  

 1 - Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.  

 2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu  

 3 - Force plus forte que notre mort vie éternelle en notre corps.  

 4 - Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.    

5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon. 

HYMNE APRES LA COMMUNION: 

TOUT RECOMMENCE EN JÉSUS CHRIST ! PRENONS LA ROUTE QUI NOUS MÈNE À LUI 

1- Prenons la route du désert, Où nous attend dans le silence, Un Dieu qui cherche un cœur ouvert, 

Pour lui offrir son Alliance.  Car au désert, tout recommence !  

3- Prenons la route de nos cœurs, Où nous attend dans la droiture, Jésus qui vient en bâtisseur,  

Y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs, tout recommence !  

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 ! 

ENVOI : 

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.  

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE !  

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.  

 

3- L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. A l'horizon la croix se dresse.  

 

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 ! 

 

  


