DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016
1er dimanche de Carême
CHANT D’ENTRÉE :
1) En quels pays de solitude,
Quarante jours, quarante nuits,
Irez-vous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il vous éprouve et vous dénude !
Voyez : les temps sont accomplis,
Et Dieu vous convoque à l’oubli
De ce qui fut vos servitudes.
2) Sur quels sommets d’incandescence
Entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré :
Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance.
3) Ne forez plus vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés sous vos yeux :
Embauchez-vous où Dieu moissonne !
4) Pourquoi rester sur vos ornières.
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?
Vous avez été baptisés !
L’amour de Dieu fait tout renaître.
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !
Vos corps à son corps sont branchés :
Prenez à lui d’être lumière.

« Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert » Lc 4, 1

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 Vierge Marie, les anges et
tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour
moi le Seigneur notre Dieu.

RITE PÉNITENTIEL :
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME (DT 26, 4-10)
PSAUME 90 :
Sois avec moi Seigneur dans mon épreuve
Sois avec moi Seigneur
1. Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
Et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge,
Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
2. Le malheur ne pourra te toucher,
Ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges
De te garder sur tous tes chemins.
3. Ils te porteront sur leurs mains
Pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
Tu écraseras le lion et le Dragon.
4. « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
Je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
Je suis avec lui dans son épreuve.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (RM 10, 8-13)

PROCESSION DU LIVRE :
1. Ta Parole, Seigneur, est lumière.
Gloire et louange à toi !
Ta Parole, Seigneur nous libère.
Gloire et louange à toi !
Ta Parole aujourd'hui nous fait vivre.
Gloire et louange à toi !

ACCLAMATION :
Parole éternelle du Père,
Gloire à Toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père,
Gloire à Toi, notre vie !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (LC 4, 1-13)

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Donne-nous Seigneur un cœur de compassion,
Revêts-nous Seigneur de ta Miséricorde.
OFFERTOIRE :
Nada te turbe, nada te espante,
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante : solo Dios basta.

SANCTUS :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (Bis)
ANAMNÈSE :
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE : Glorious
Notre père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comm’ 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.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire ?
Pour les siècles des siècles!
AMEN
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

COMMUNION :
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 :
Misericordes sicut Pater ! (bis)
Misericordes sicut Pater ! (bis)
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
In aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
In aeternum misericordia eius
2. Rendons grâces au Fils,
Lumière des nations
In aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair
In aeternum misericordia eius
Tout vient de Lui, tout est à Lui
In aeternum misericordia eius
Ouvrons nos cœurs
Aux affamés et aux assoiffés
In aeternum misericordia eius

