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Dimanche 4 Mars 2018
Chant d’entrée : « Levons les yeux, voici la vraie lumière »
Levons les yeux, voici la vraie Lumière,
Voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2- Il est Dieu, Il est notre Lumière
Rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit !
3- C’est par Lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le,
Il vient parmi les siens !
Kyrie : Pour guérir nos cœurs de pierre.
1- Pour guérir nos cœurs de pierre, tu descends dans notre nuit.
Parole pour les hommes. Fils du Dieu Vivant.
Parole pour les hommes.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous Seigneur.
Kyrie Eleison.
2- Pour briser le mal du monde, tu reçois de nous ta mort.
Sauveur de notre terre. Fils du Dieu Vivant.
Sauveur de notre terre.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous Seigneur. Kyrie Eleison.

3- Pour que vive ton Eglise, tu envoies sur nous l’Esprit. Jésus,
Témoin fidèle. Fils du Dieu Vivant.
Jésus Témoin fidèle.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous Seigneur.
Kyrie Eleison.
1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
Psaume « Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle »
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (1, 22-25)
Acclamation de l’Evangile
Heureux celui qui écoute la parole.
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ.

Évangile de Jésus Christ selon
Saint Jean (2, 13-25)
Prière Universelle : « Ubi Caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est »
Offertoire
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Sanctus :
Sanctus, sanctus, sanctus !
Deus sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui vent in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis ! (bis)

Agneau de Dieu :
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi
Miserere nobis (2)
Agnus dei qui tollis peccata
mundi
Dona nobis pacem !

Anamnèse :
Gloire à Toi, qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Communion : « Nous t’avons reconnu, Seigneur »
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de moi ´.
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! ´
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
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!
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.

Bon dimanche à tous !

Animation : Les équipes « messes des familles » de Candé et Le Louroux
Béconnais.
Paroisse bienheureux Noël Pinot :
http://www.paroissebienheureuxnoelpinot- cande49.fr/
Contact servants de messe : Joachim Fuzeau joachim_fuzeau@yahoo.fr

