
Samedi 14 mars 2020 
Messe anticipée du 3ème Dimanche de Carême 

Animation « La voix du Crépuscule » 
 
 

ENTREE : 
1 - Source nouvelle, vie éternelle, 

fontaine vive en nos déserts : 
l' Esprit fait naître l'univers . 

Christ est lumière au cœur des pauvres 
Christ est lumière au cœur du monde 

 
2 - Source en attente, partout présente, 
mêlée au souffle créateur : 
l' Esprit se tait pour dire Dieu. 
Christ est silence au cœur des pauvres 
Christ est silence au cœur du monde 
 
3 - Source féconde, secret du monde 
éveil des terres du semeur : 
l' Esprit respire en toute chair 
Christ est parole au cœur des pauvres 
Christ est parole au cœur du monde 
 

4 - Source riante, esprit d'enfance, 
fraîcheur de grâce dans nos yeux : 
en nous l' Esprit à Dieu 
Christ est sagesse au cœur des pauvres 
Christ est sagesse au cœur du monde 
 
5 - Source éternelle, toujours nouvelle, 
en toi les siècles vont à Dieu : 
l' Esprit nous mène au coeur de Dieu. 
Christ est promesse au cœur des pauvres 
Christ est promesse au cœur du monde 

PRIERE PENITENTIELLE : 
1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,  
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur !  
2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse,  
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! Christe eleison, prends pitié de nous, seigneur !  
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde  
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur ! 
 

PSAUME : 
 

Aujourd’hui ne fermer pas votre cœur, mais écoutez la voix du seigneur ! 
 

ACCLAMATION : 
 

Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
 
 

OFFERTOIRE : 
1. Si tu savais le don de Dieu, 
Quel est celui à qui tu parles, 
C'est toi qui m'en aurais prié 
De te donner l'eau vive, 
Car l'eau que je te donnerai, 
En toi, sera source de vie. 
 
 

2. Seigneur, donne-moi de cette 
eau, 
Afin que je n'aie jamais soif, 
Tu es la source de la vie, 
Toi la lumière en qui je vois, 
Enivre-moi de ton amour, 
Au fleuve de ta grâce. 
 

3. Et si quelqu'un connaît la soif, 
S'il croit en moi, qu'il vienne et 
boive, 
Et de son sein l'eau jaillira, 
En vrai torrent d'eau vive, 
Jésus parlait de l'Esprit Saint 
Que recevraient tous ceux qui 
croient. 

 
SANCTUS : 

Tu es béni Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle  
Par Jésus-Christ parole et pain dans le désert Tu nous relèves.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 
 

ANAMNESE : 
Ta mort Seigneur nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.     
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre  
 

 



 
AGNUS DEI : 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : 
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
  
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
  
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
  
5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : le corps du Seigneur 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 
 
 

Prière à Saint Michel 
Saint Michel Archange, défendez-nous  dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les 

embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et  vous, Prince de la Milice Céleste, par le 
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond de l’enfer Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
 

ENVOI : 
Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 
Tu nous mènes vers la vie. 

  
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous 
choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit. 
 
2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 

3 - Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison  
 
4 - Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus 
Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini ! 

  
5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
  
 
 
 

« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif. » 


