
Action de grâce : A tes pieds 
1-A tes pieds je viens me prosterner ; tout en moi est attiré vers toi. 

Je me présente devant ton saint trône ; je sais que tu m'accueilles tel que je suis. 

A tes pieds Seigneur j'incline la tête. 

Mon cœur déborde de reconnaissance. 

J'ai choisi de mettre ma foi en toi ; tu es mon rocher et ma forteresse. 

Chaque jour montre-moi comment vivre avec toi. 

Donne-moi, ô Seigneur la soif de te rencontrer 

Montre-moi, ô Seigneur comment vivre avec toi 

Oouu... donne-moi la soif de te rencontrer ; La faim de te lire (te lire) 

 

Envoi : Mets ta joie dans le Seigneur 
Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur lui et tu verras. 

Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. 

1-Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

 

2-Reste en silence devant le Seigneur ; oui, attends-le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

 

3-Dieu connaît les jours de tous les hommes droits ; 

Il leur promet la vraie vie!  

Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 
 

 Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII - 1884 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre 

secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur 

lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de 

la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres 

esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. 

Amen. 

Bon dimanche à tous ! 

(S’il vous plaît, emportez le feuillet de chants.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Seigneur, avec toi, nous irons au désert 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 

 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 
 

Kyrie : Je confesse + Kyrie eleison 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  

mais écoutez la voix du Seigneur ! 
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Réf. Bibliques : Ex 17, 3-7 ; Ps.94 ; Rm 5, 1-2. 5-8 ; Jn 4, 42.15 ; 

Jn 4, 5-42 

 

 

 

 



Acclamation : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant! 

Gloire à toi, Seigneur ! 

 P.U. : Ô Jésus miséricorde, Dieu de tendresse exauce-nous.  

Préparation et présentation des dons : Ô mon Dié 

Ô mon Dié, konbyen fwa  mwen oublié ki la vi mwen an dé lanmen ou. 

Ô Seigneur, si souvent j’oublie que ma vie est entre tes mains 

Men si ou lé, jodi a menm’, mwen ka man dé ou, 

Aussi, si tu le veux, aujourd’hui, c’est mon souhait, 

Souplé changé i ba mwen. 

Je t’en supplie, renouvelle tout en moi. 

Donne-moi seulement de t’aimer (Prière de Saint Ignace) 

 

1- Prends Seigneur et reçois toute ma liberté. 

Ma mémoire, mon intelligence, toute la volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement de t'aimer (bis) 

2- Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. 

C'est toi qui m'as tout donné, à toi Seigneur je le rends 

 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté. 

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

. Sanctus : Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelles. 

Par Jésus-Christ parole et pain dans le désert tu nous relèves 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 

sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. (messe du Frat) 

 

Agnus Dei : (messe de la Grâce) 

1-2-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre  monde, entends nos 

cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié (Bis) 
3-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos 

cœur, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.  

 

Communion : Anima Christi, sanctifica me. 

Âme du Christ, sanctifiez-moi, 

Corpus Christi, salva me. 

Corps du Christ, sauvez-moi. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Sang du Christ, enivrez-moi, 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Eau du côté du Christ, lavez-moi. 

1-Passio Christi, conforta me. 

Passion du Christ, fortifiez-moi. 

O bone Jesu, exaudi me. 

O bon Jésus, exaucez-moi. 

Intra tua vulnera absconde, absconde me. 

Dans vos blessures, cachez-moi. 

2-Ne permittas me separari a te. 

Ne permettez pas que je sois séparé de vous. 

Ab hoste maligno defende me. 

De l’ennemi défendez-moi. 

In hora mortis meae voca me, 

À ma mort appellez-moi. 

3-Et jube me venire ad te, 

Ordonnez-moi de venir à vous, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te 

Pour qu’avec vos saints je vous loue, 

In saecula saeculorum. Amen. 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

      


