Dimanche 10 mars 2019
Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de
donner ton pain !
Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de
donner ton pain !

1er Dimanche de
Carême C

Pain du prophète en marche vers son Dieu, Force d'Élie pour aviver le
Feu !
Quand l'injustice assaille tes projets, Sauve, Seigneur, tes ouvriers
de paix ;
Action de grâce : Rends-nous la joie de ton salut.
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.(bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos
misères.
Envoi: Tout recommence
Tout recommence en Jésus Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
Prenons la route du désert où nous attend dans le silence
un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance.
Car au désert : tout recommence !
Prenons la route du pardon
où nous attend dans la tendresse
un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse...
Dans le pardon : tout recommence !

Ouverture: Au désert avec toi, Jésus Christ.
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Nous venons à l'appel de l'Esprit.
Quarante jours dans le silence
Nous entendrons chanter l'Alliance.
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.
Au désert avec toi, Jésus Christ,
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Nous voyons quel trésor est la vie.
Le feu qui brûle sous la cendre
Deviendra flamme incandescente.
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit.
Préparation Pénitentielle :Enfant bien aimé de ton Père

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Enfant bien aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute nous!
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison !
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne nous!
Christe, Christe, Christe eleison !
Seigneur élevé dan s la gloire, notre défenseur, délivre nous !
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison !

ço pour que des hommes soientdebout,

Psaume 90: Sois avec moi, Seigneur.

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve,
Sois avec moi, Seigneur.
Quand je me tiens sous l'abridu Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : "Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !"
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous les chemins.
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.
"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."

Est-ce de voir ton fils se montrer le plus fort, que nous croirons en toi?
Que nous croirons en toi ?
Est-ce de voir ton fils échapper à la mort, que nous suivrons tes pas?
Que nous suivrons tes pas?

Sanctus : Saint le Seigneur
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna auplushautdescieux.
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse:
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu :

Acclamation: Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

1. et 2.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Prière universelle : Ecoute nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple.

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Préparation des dons: Le chemin du serviteur
Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur.
Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain, que nous croirons en toi?
Que nous croirons en toi ?
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier, que nous suivrons tes pas?
Que nous suivrons tes pas?

Communion: Pain de l'exode.
Pain de l'exode, épreuve du désert, Goût du printemps
pour ceux qui ont souffert !
Que ta parole, en manne qui nourrit,

Pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui ;

