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Chant d’Entrée 

1-Avec toi nous irons au désert / G229 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi, par l’Esprit. (bis) 
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. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs 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. (bis) 
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 ! 

4- Seigneur nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix. 

2-Tournez les yeux vers le Seigneur / Ch.Guerret-Fourneau 

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 leurs peines et il guide leurs pas. 
3. ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 

3-À ce monde que tu fais / T146-1 

 1-À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera 

3- À ce monde traversé par la haine et la violence, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 

 
7- À l’église pour la paix et l’annonce de ton règne, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À l’église qui connait les épreuves du calvaire, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À l’église qui se plaît au message des Prophètes, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 



4-Bénissez Dieu / IEV 14-05 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous qui tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 

1- Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

2- Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

5-Messe des Pèlerins 

5-1-Préparation pénitentielle 

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 ! 

5-2-Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. 

5-4-Agneau de Dieu 

1-Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

2-Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

3-Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

 

 



Acclamation à l’évangile 

6-Pain de Dieu pour notre marche / GU 11-21 

1er dimanche A et C (Jésus au désert) 

Pain de Dieu pour notre marche, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Pain du peuple de la Pâque, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, 
PAROLE DU SEIGNEUR, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR. 

2ème dimanche A et C (Transfiguration)  

Jésus Christ, reflet du Père, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus Christ notre lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
PAROLE DU SEIGNEUR, 
CHANGE NOTRE NUIT. 

3ème dimanche A (La Samaritaine) 

Fils de Dieu, Sauveur du monde, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI 
Tes eaux vivent nous fécondent, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, source de joie, 
PAROLE DU SEIGNEUR, 
FAIS JAILLIR LA FOI 

4ème dimanche A (L'aveugle-né) 

Jésus-Christ, reflet du Père, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus-Christ, notre lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 
PAROLE DU SEIGNEUR, 
CHANGE NOTRE NUIT. 

5ème dimanche A (Résurrection de Lazare) 

Dieu vainqueur de nos ténèbres, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Dieu vivant qui régénère, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, souffle de la Vie, 
PAROLE DU SEIGNEUR, 
FAIS-NOUS RESURGIR. 

  

Anamnèse 

ANAMNÈSE N°1 

Il est grand le mystère de la foi : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous proclamons ta résurrection 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

 

 

ANAMNÈSE N°4 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Vient, Seigneur Jésus 

 

 

 

 



7- Messe de l’alliance 

7-1-Prière pénitentielle 

1-Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! 

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 

2-Dans ton amour tu viens à moi, jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! 

3-Par ton amour entraîne moi sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! 

7-2-Saint le Seigneur 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
Gloire à toi le soleil du jour de Pâques fils de Dieu tu viendras dans la gloire. 

7-3-Agneau de Dieu 

Corps du Seigneur, sang de l’agneau, paix qui désarme le pêcheur ! 

1-Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 

2-Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 

Méditation 

8 Puisque tu fais miséricorde / Z44-71 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous 

1-Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur écoute mon cri d’appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas,  
Entends la plainte de ma prière 

2-Si tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi ; 
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 

3-De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4-Près de Seigneur se trouve le salut 
Et l’abondance de son pardon 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 



Communion 

9-Pain donné pour notre vie / D19-75 

Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus Christ. 
Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour en nos cœurs. 

1-Dans le désert tu as nourri l’affamé, à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand prophète annoncé, celui qui vient pour le salut du monde. 

2-Voici la manne pour ton peuple en chemin, le pain du ciel reçu des mains du Père 
Qui vient vers toi ne connaitra plus la faim, celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

3-Nous le croyons, tu es le pain de la vie, louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous macherons au long des jours et des nuits ; nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

10-Voici le corps et le sang du Seigneur / D44-80 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim 

2-Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que soyons rassasiés. 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4-Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

11-Approchons de la table / 11-08 

1-Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2-Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3-Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons. 

 

 



Envoi 

11-Vivons en enfants de lumière / G14-57-1 

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. 

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. 

4-L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !  
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 

12-La première en chemin / V565 

1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité Jésus Christ le fils de Dieu. 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

6-La première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandis le Corps de ton Fils Jésus Christ. 

Marche avec nous Marie, aux chemins de nos vies, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 



Psaumes – Année A 

 
1er Dimanche 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 
 

 
2ème Dimanche 

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 

 
 
3ème Dimanche 

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur 

 
 
4ème Dimanche 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 
 
5ème Dimanche 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
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