
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous. 
 

Emportez le feuillet. Merci 

 

 

 

 

 

 

Paroisse SAINT-MICHEL du François 

Animation : Chœur des Petits Fransciscains 9h30 

 

Messe du Dimanche 24 Mars 2019  

3
ème

 Dimanche de Carême  – Année C 
 
 

 Entrée : « Tournez les yeux vers le Seigneur » 
 

R : Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie : 

Chantez son nom de tout votre cœur 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur.  
 

1. J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté, 

Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix,  

Il les console de leur peine, et il guide leur pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, Ne seront privés de rien, 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

 Kyrie : « Messe Vienne ton Royaume » 
 

1. Enfant bien-aimé de ton père, Envoyé de Dieu, écoute-nous ! 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison ! 

2.  Jésus serviteur, notre frère, Vainqueur de la mort, pardonne-

nous ! 

Christe, Christe, Christe eleison ! 

3. Seigneur élevé dans la gloire, Notre défenseur, délivre-nous ! 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison ! 
 

 Psaume :  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

 Acclamation :  
 

Gloire à toi Seigneur gloire à toi, gloire à toi Seigneur gloire à toi. 
 

 Prière universelle : 
 

Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 



 Offertoire : « Il est grand le bonheur de donner » 
 

 

R : Il est grand le bonheur de donner, 

Bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le Seigneur s’est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. 
 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit 

Donner le feu quand le froid les surprend 

Donner la flamme qui brûle et qui luit 

Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps 
 

2. Donner le pain dans un monde affamé 

Donner l’eau vive puisée près de Dieu 

Donner de croire au festin partagé 

Donner le sel et le vin généreux. 
 

3. Donner le souffle à tout homme blessé 

Donner le sang qui réveille sa vie 

Donner de vivre debout dans la paix 

Donner l’audace envoyée par l’Esprit. 
 

 Sanctus : (Chant béninois) 
 

R: Avalu é 
 

 Anamnèse : « Messe Vienne ton Royaume » 
 

Jésus-Christ mort en croix pour notre vie, 

Libéré du tombeau, premier-né des temps nouveaux, 

Vienne ton royaume pour la joie du monde 

Hosanna, Maranatha ! Hosanna, Maranatha !  

 

 Agneau de Dieu : « Messe Saint-Gabriel » 
 

1 & 2. Agnus Dei qui tolis pecata mundi  

Miserere, miserere, miserere nobis. 

3. Agnus Dei qui tolis pecata mundi 

Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. 

 

 Communion : « Venez du fond des temps » 
 

1. Venez du fond des temps, du bout du monde 

Cœurs transpercés par la soif et la faim 

Ouvrez la porte de la joie profonde : 

Dieu a mis son corps entre nos mains (bis). 
 

2. Ce soir de l’eau se change en vin de noce 

Sur la montagne, on multiplie le pain  

La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : 

Dieu a mis son corps entre nos mains (bis). 
 

3. Parole accomplissant les Ecritures 

Mots d’un amour qui n’aura pas de fin 

Le verbe se fait chair et nourriture : 

Dieu a mis son corps entre nos mains (bis). 
 

4. Marie nous donne Dieu comme une enfance 

La multitude est le fruit de son sein 

Voici l’épouse et la nouvelle Alliance : 

Dieu a mis son corps entre nos mains (bis). 
 

 Action de grâce : « Mari’Fifa » (Chant béninois) 

 

 Envoi : « Comment ne pas te louer » 
 

R : Comment ne pas te louer Jésus ? 

Comment ne pas te louer Jésus ? 

Je te bénis ! 

Comment ? Comment ? 
 

1.  Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs ! 

Je te bénis, Seigneur Jésus ! 

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères ! 

Je te bénis ! Comment ? Comment ? 
 

2. Quand je regarde autour de moi, je vois l’amour ! 

Je te bénis, Seigneur Jésus ! 

Quand je regarde autour de moi, je vois la joie !  

Je te bénis ! Comment ? Comment ? 
 

3. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire ! 

Je te bénis, Seigneur Jésus ! 

Quand je regarde autour de moi, je vois ta victoire ! 

Je te bénis ! Comment ? Comment ? 


