
 

 

 

Messe des familles 

Dimanche 19 mars 2023 

 

 

 

Chant d’entrée :  

Tournez les yeux vers le seigneur. 

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 leur peine, 
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 bien. 

Prière pénitentielle : 

Jésus berger de toute humanité. 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Psaume : 

Le seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

Acclamation de l’Evangile : 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Symbole des apôtres : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, on Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  
et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à 
la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 



Prière universelle : 

Entends seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. 

L’offertoire : 

Bénis seigneur les fruits de la terre, La vie de tes enfants, le pain de l’amitié 
Ouvre mes yeux sur le monde, Mon cœur pour mieux l’aimer 
Mes mains pour le servir. 

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. 

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. 

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 ! 

Chant de communion : 

Voici le corps et le sang du seigneur. 

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 nous 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. 

Chant d’envoi : 

Vivons en enfant de lumière. 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

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. 

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. 
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