
  
 

Action de grâce :     Feu du fondeur 
 
 

Feu du fondeur  
Je n'ai qu'un désir : être saint, être saint, 

Mis à part pour toi, Seigneur. 

Oui je choisis, d'être saint, 

Mis à part pour toi, mon seul maître 

Et prêt à t'obéir. 
 

1. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, 

Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. 
 

2. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. 

Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. 

 

 

Envoi :          Marche avec moi 
Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras 

la vérité, si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras !    
 

1-Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain, aujourd'hui 

vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis OUI ! 
 

 2-Jésus je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas, aujourd'hui 

j'espère ton salut, marchant dans la joie, je te dis OUI !     
 

3- Jésus je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur, 

aujourd'hui je relève un défi, marchant dans l'amour, je te dis OUI ! 
 

       
 

Bon dimanche à tous ! 
 

Chœur d’une Sonate----------------------------------------------------------------Année 2017-2018 

Chœur d’une Sonate et la Paroisse St. Michel du François 
 

Dimanche 18 Mars 2018 - Année B – 5ème Carême – 9h30 
 

Messe des 4èmes et 5èmes années de catéchisme 
 

Réf. : Jér. 31,31-34. / Ps 51(50),3-4.12-13.14-15. / Heb. 5,7-9. / Jn 12,20-33. 
 

Entrée : Tu es venu jusqu'à nous 
 

Tu es venu jusqu'à nous, Quittant la gloire de ton ciel. 

Tu es venu pour servir, Donnant ta vie pour nous sauver. 

Dieu tout-puissant, Roi serviteur, Tu nous appelles tous à te suivre 

Et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. 

Apprenons donc à servir, En laissant Christ régner en nous ; 

Car en aimant nos prochains, C'est Jésus-Christ que nous servons. 

 

Kyrie : Seigneur, prends pitié de nous, pitié, pardonne-nous ; 

Ô Christ, prends pitié de nous, pitié pardonne-nous ;  

Seigneur, prends pitié de nous, pitié pardonne-nous. 

 

Psaume :      Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 



Acclamation :    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

P.U. :        Garde-nous sur tes chemins, toi, notre Dieu ! 

 

Préparation des dons :       
 
   
Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix 
 

Un feu brûlait tard dans la soirée, les mains de Pierre s’y réchauffaient, 

Celles de Jésus étaient percées, comme un brigand ils l’ont cloué. 
Les mains des soldats l’avaient cogné, celles de Pilate étaient lavées, 
Tu vas peut-être les juger, mais toi, tes mains, qu’en aurais-tu fait ? 

 

Présentation des dons :      Je me livre totalement       
 

Je me livre totalement, Je me livre totalement, tu peux m’utiliser, 

je me livre totalement 
Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains 

Je veux voir tes désirs se révéler en moi Seigneur. 

Je me livre totalement, Je me livre totalement, tu peux m’utiliser, 

je me livre totalement 
Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant 

Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains 
 
 

Sanctus : 
 
Tu es béni Seigneur très Saint Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-

Christ parole et pain, dans nos déserts tu nous relèves. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus des cieux ! 

2. Béni-soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus cieux !  

 
Anamnèse :  
Ta mort Seigneur nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour 
nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

 
 
 

Agnus : 
 
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, 
prends pitié, prends pitié de nous, pêcheurs (bis). 
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous, 
donne-nous, donne-nous la paix, Seigneur. 

 
Communion :           Une goutte suffit 
 

Une goutte suffit, pour nous donner la vie. 

Mais c’est tout ton sang que tu offres, maintenant. 

Alors mon corps revit et ton corps resurgit. 

Mon cœur bat de bonheur, pour toi, ô mon Seigneur, 

Et je peux te voir. 

  

1-Autour de cette table, tu offres ta présence 

Tu partages le pain de toutes nos différences. 

Ton Esprit donne vie, à ce qui nous unit. 

Une goutte suffit. 

 

2-Autour de cette table, tu offres ton pardon. 

Tu partages le pain de toutes nos guérisons. 

Ton âme s’est offerte à tous ceux qui espèrent. 

Une goutte suffit. 

 

3-Autour de cette table, ta paix embrase mon cœur. 

Et ta main dans ma main réclame ta douceur. 

Jusqu’au bout dans l’effort, ton amour me rend fort. 

Une goutte suffit. 

 

       


