Communion : VOUS QUI AVEZ FAIM
Vous qui avez faim,
venez à moi et mangez
Vous qui avez soif,
venez à moi et buvez
1-Qu’elle est lourde ta vie, allège ton fardeau.
2-Tu travailles enchaîné, retrouve ta fierté.
3-L’eau du puits que tu cherches, te mène à Jésus Christ.
4-Viens t’asseoir près de lui, écoute le Seigneur
Envoi : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
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 !
Refrain : Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
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.
À l’horizon la croix se dresse.

BON DIMANCHE !

Paroisse Saint Michel Dimanche 10 Mars 2019
Année C
1er Dimanche de Carême
Voie Divine
Entrée : CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles ;
Et pour vous il fera de même (bis)
1- Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits en lui mon cœur exulte.
2-L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.
3- Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches.
Aux pauvres, il donne à pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent.
4- Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.
Kyrié : ACCORDE-NOUS TON PARDON
1-Dans la nuit de nos tristesses,
nos voix se détournent de toi.
Accorde-nous ton pardon,
nous voulons revenir vers toi(bis)
2-Dans la nuit de nos paresses,
nos pas se détournent de toi.
Accorde-nous ton pardon,
nous voulons revenir vers toi(bis)
3-Dans la nuit de nos faiblesses,
nos cœurs se détournent de toi.
Accorde-nous ton pardon,
nous voulons revenir vers toi(bis)

Psaume : SOIS AVEC MOI SEIGNEUR DANS MON ÉPREUVE
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. »
Acclamation : TA PAROLE SEIGNEUR EST VERITE ET TA LOI

Sanctus : MESSE DE COMPOSTELLE
Sanctus, sanctus, sanctus !
Dominus, Deus Sabaoth
1-Le ciel et la terre

Le ciel et la terre

Sont remplis de ta gloire

Sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2-Béni soit celui qui vient

Béni soit celui qui vient
Au nom du Seigneur

Au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

DÉLIVRANCE
Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE
PU : Écoute-nous, écoutes-nous Seigneur, exauces nos prières.
Offertoire : AU DESERT, AVEC TOI JÉSUS-CHRIST
1-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.
Refrain : AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, NOTRE
PÂQUE AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT.
2- 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.
3-Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d’infini.
Tu nous entraînes vers la Source, où les vivants reprennent souffle.
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agnus : MESSE DE COMPOSTELLE
Jésus, Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde.
Prends pitié de nous ! (bis)
Jésus, Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde.
Donne-nous la paix !

