
   Paroisse Saint Michel du François Dimanche 12  Mars 2017   Voie Divine
                   9h30                    2 ème dimanche de Carême                  Année A

Entrée : PEUPLE DE LUMIERE

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,  
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,  
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre!

2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,  
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,  
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre !

Kyrie : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
 Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison

Christe eleison, Christe eleison, Christe  eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison

Psaume : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer !

1. Le seigneur est mon berger je ne manque de rien
Sur des prés d’herbes fraiches, il me fait reposer] R

 
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. ] R

3.  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. ] R
 

4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. ] R

5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. ] R

                                                    
      Bon dimanche !     

  Envoi:   VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE

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

Que vive en nous le nom du Père !

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 !

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.

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!

�



Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix !
                                  Entends nos prières, monter vers toi !

Offertoire : WOUVE ZIE MWEN

Wouvè zié mwen, wouvè zié mwen, Jézi vini pou ou sa aidé mwen 
Wouvè zié mwen, wouvè zié mwen pou mwen sa wè sa ki bien sa ki mal

1. Zié mwen pa té ka ouè ayen l’esprit mwen dan le vide
Mwen ka chèché la vérité, Bon dié wouvè zié mwen !

2. Mwen maché si lontan an nwè, l’esprit mwen té maré
Même si mwen ni confians en ou, Bon Dié wouvè zié mwen

3. Tout moun kontan, yo ka prié, Sauvè  za ka rivé.
An sèl gras mwen ka mandé li, Bon Dié wouvè zié mwen.

Présentation Des Dons : ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE 
                                       AUJOURD’HUI

Accueille notre offrande aujourd’hui
Les chants de nos métiers, les cris de nos cités

Le pain du monde et tous ses fruits,
Le vin des joies partagées !

1. Ce que nos mains ont façonné sur tous les lieux de nos labeurs 
   Nous le portons vers toi Seigneur, tu es Celui qui nous a fait !                    

2. Ce que nos cœurs ont inventé pour que des hommes soient debout,                
Nous le confions à ton amour, Tu es Celui qui nous recrée !

3. L’immense vide où l’on se perd, dans nos usines désertées
    Viens nous aider à le combler, que nous changions cet univers !

Sanctus : MESSE  DE LA LOUANGE EUCHARISTIQUE
Tu es béni Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle
Par Jésus-Christ parole et pain dans le désert tu nous relèves

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
                   Hosanna  au plus haut des cieux !

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
            Hosanna  au plus haut des cieux !

Anamnèse : MESSE DE LA LOUANGE EUCHARISTIQUE
Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.

Agneau De Dieu : VOICI L’AGNEAU DE DIEU
     Voici  l'agneau  de  Dieu   offert  pour  nos  péchés.
Jésus  pitie  pour  nous !  Jésus   pitie  pour  nous

Voici  l'agneau  de  Dieu  livre  pour  notre  vie.
     O  Christ  sois  notre  vie !  O Christ  sois  notre  vie ! 

Voici  l'agneau  de  Dieu   donné  pour  notre  paix ! 
Seigneur sois  notre paix ! Seigneur sois notre paix !

Communion : MENDIANT DU JOUR

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).
 

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

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde.

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis).
 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été.

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis).




