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Chant d’entrée :

Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et Sa Gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le Salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
Kyrie :

1. Pardonne-moi Seigneur j’ai renié Ton Nom
Pardonne-moi Seigneur j’ai quitté Ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre le don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

2. Pardonne-moi Seigneur j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi Seigneur j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de Toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

3. Pardonne-moi Seigneur je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi Seigneur je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie eleison, kyrie eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison
Psaume : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve
1. Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
3. Ils te porteront sur leurs mains
Et repose à l’ombre du Puissant,
Pour que ton pied ne heurte les pierres :
Je dis au Seigneur : « Mon refuge,
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
Mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr ! ».
Tu écraseras le lion et le Dragon.

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.
Acclamation :

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. »

Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

Prière Universelle :

Jésus, Sauveur du monde écoute et prends pitié !
Je viens vers Toi les mains ouvertes
Avec ma faim t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains offertes
Avec ce pain m’offrir ta Vie.

Offertoire :

Sanctus :

1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute,
Au long des jours, au long des nuits,
La nourriture pour la route
Tu peux l’offrir Tu l’as promis.

3. Je viens vers Toi le cœur paisible,
Quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles
Je viens vers Toi tel que je suis.

2. Tu m’as cherché dans mes absences,
Dans mes refus, dans mes oublis,
Tu m’as parlé dans le silence
Tu étais là comme un Ami.

4. Viens me révéler Ton Langage,
À livre ouvert jusqu’à ma vie,
Emmène-moi faire passage
De mes déserts jusqu’à la Vie
Anamnèse :

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

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, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Communion :

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,

Mystère inépuisable, Fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que Sa Vie Divine soit aussi notre vie !

Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en Lui.

2. Le Seigneur nous convoque par le Feu de l'Esprit
Au banquet de Ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre Son Alliance et partager Sa Vie.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

3. Merveille des merveilles, Miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons Sa Présence et offrons-nous à Lui.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce Pain et ce Vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui.

Action de Grâce :

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père, en Toi je me confie,
En Tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : T’appartenir.

Envoi : 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
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.

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.

Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, Il vous appelle.
Il vous promet la Vie Nouvelle.
5. L’heure est venue de courir vers la
Vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
4. L’heure est venue d’affermir votre
Il est présent parmi les pauvres.
cœur !
Il vous précède en son Royaume.

