5ième

Messe du 13 mars 2016
dimanche de Carême Année C

3ième scrutin pour les catéchumènes
Entrée :
1. Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur Toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers Toi
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers Toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
On t'appellera "Ville du Seigneur",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Offertoire
Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,
ô Dieu, pour porter au monde ton feu
Voici l’offrande de nos vies.

Je confesse à Dieu
Kyrié
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyie eleison, Kyrie eleison
Psaume
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous.
Acclamation
Parole éternelle du Père,
Gloire à Toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père,
Gloire à Toi, notre vie !

Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; Jn 11, 25

Prière Universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
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)
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi :
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 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.
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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis (bis)
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.

Louange
1) Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
elle te conduit sur le chemin !
4) Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la terre,
Sans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu’au port, elle te guidera !

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
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes,
Ouvrir nos cœurs à 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.
3- Quand nos chemins se sont croisés
Tu es venu nous rassembler
Au cœur des temps l’amour devant
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

Lazare sort de son tombeau
S’il est ramené à la vie, il n’est pas à
proprement parler ressuscité puisque seul
Jésus par sa résurrection passe le premier de la
mort à la vie éternelle.
Le contraste « Mort et Vie » se manifeste ici
par les branches mortes et le feuillage
printanier et le tombeau ouvert par une pierre
couchée avec un petit bouquet blanc.

