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Messe du 18 Février 2018
dimanche de Carême Année B

Entrée Pour l'appel à rejoindre ton peuple (G14-58-1)
1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur !
L'Evangile prend corps dans les tiens.
Béni sois-tu, Seigneur !
L'Evangile prend corps dans les tiens.
2 - Pour la joie de passer par l'épreuve,
La patience où ta force est à l'œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux-vives murmurent ton nom.
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux-vives murmurent ton nom.
3 - Pour tous ceux que l'amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.
Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.
Kyrié Messe des Bienheureux L et Z Martin
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes, Kyrié Eleison, (ter)
Tous Kyrié Eleison (ter)
Ô Christ, venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter)
Tous Kyrié Eleison (ter)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous, Kyrié Eleison, (ter)
Tous Kyrié Eleison (ter)
Psaume 24
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
Pour qui garde ton alliance
Acclamation évangile
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.
Prière Universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi.

Offertoire Avec Toi nous irons au désert (G229)
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 coeurs 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 pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.
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.

Sanctus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)

Anamnèse Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes
Agnus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin

1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies,
Donne à ce monde la Paix de ton Royaume
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux
Donne à ce monde la Joie de ton Royaume
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant
Donne à ce monde la Vie de ton Royaume.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Communion S. Drouineau - Chants de l'Emmanuel
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi Vivons en enfants de lumière (G14-57-1)
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.
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.

