Messe 12 mars 2017

2ème dimanche de Carême Année A
Animée, par les 6èmes, 5èmes
Entrée
Risquerons-nous
D’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet Homme
Ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme "amis".
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là tout près de moi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
2. Sur mon chemin tu as tracé
L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4. C’est Ton chemin qui est donné
À suivre en toute liberté
Chacun sa voie mais avec Toi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
Kyrié Messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
Psaume 32 Gouzes
Seigneur ton amour soit sur nous,
Comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi !
Acclamation de l'Évangile :
Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à Toi Seigneur !
Prière Universelle
Nous te prions Seigneur

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères
Que j’ai péché en pensée, en parole,
Par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
La bienheureuse Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi mes frères,
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Offertoire JC Gianadda
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul, peut me guider.
1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.
4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.

Sanctus Messe de la Trinité
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Le Dieu de l'univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis
De ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Anamnèse Messe de la Trinité
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Agnus Messe de la Trinité
1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, ! (bis)

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen
« son visage devint brillant
comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la
lumière. » Mt 17, 2

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)
3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis)
Communion JC Gianadda
Qu’il est formidable d’aimer
Qu’il est formidable
Qu’il est formidable d’aimer
Qu’il est formidable
De tout donner pour aimer.

Envoi Fr. jacques Jouët
Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange
De toute ta création, tu nous donnes de te chanter
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence
Tu fais jaillir ta beauté et l'homme sait qu'il est aimé (bis)
Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil
De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles.
Loué sois-tu pour l'air et le vent, et pour les nuages
Pour l'azur calme et tous les temps même les orages
Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur eau
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux.

Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour
Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde
1.- Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner,
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours !
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
2. Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher,
Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager,
Quand on n’a que ses rêves à faire voyager,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
3.- Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner !
4.- Quand il y a Sa présence pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque s’appellent vérité,
Quand les quatre horizons conduisent vers la Paix,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner.

