
Chant Final     :  

Vivons en enfants de lumière

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.

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :

Que vive en nous le nom du Père !

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 !

Bon dimanche à tous

Saint Hilaire de Fargues
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2ème dimanche de Carême – Année A

 

            Vivons en enfants de lumière

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 lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :

Que vive en nous le nom du Père !

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.



 Pénitentielle  Messe de l'Ermitage

  Seigneur, prends pitié,Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,               
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié

Seigneur, prends pitié,Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,         

  1 - Lecture  du livre de la Genèse (12,1-4a) 
« Vocation d’Abraham, père du  peuple de Dieu »

Psaume     :    Prions en Eglise

Que ton amour Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !

 2 – Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée.(1,8b-10)
    « Dieu nous appelle et nous éclaire »

ACCLAMATION de l'Evangile :

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant,
 Gloire à toi Seigneur.

 
 Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (17, 1-9)

« Son visage devint brillant comme le soleil »

Prière Universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

                               Sanctus : (Messe du partage)

Saint ! Saint ! Saint,le Seigneur, Dieu de l´univers !
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.
                           

Anamnèse     : (Messe du partage (C 23-10)
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant!

Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus !

*Notre Père : dit

*Agneau de Dieu     (Messe du partage)  
 –                               1- 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 

                                  3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,Donne-nous la paix. 

COMMUNION : 

Mendiant du jour – D 150-5

 1 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit; (bis)

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres
LA NUÉE QUI DISSOUT LES TÉNÈBRES.

2 Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver (bis)

Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde
L'INCENDIE QUI EMBRASE LE MONDE.

3 Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, (bis)

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle
 LE TORRENT D'UNE VIE ÉTERNELLE.

4 Mendiant de Toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, (bis)

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue 
LE TRÉSOR POUR LA JOIE DU PRODIGUE.

5 Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, (bis)

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre 
L'ENVOYÉ AUX MENDIANTS DE LA TERRE.
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