


R./ Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 

Fils de Dieu 
Tu nous sauveras 

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur 

Tu les conduis vers la lumière 

Toi la route des égarés

2
Chant d’entrée



R./ Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 

Fils de Dieu 
Tu nous sauveras 

2 - Ceux qui trouvent, Seigneur 

Tu leurs promets vie éternelle 

Toi la Pâques des bap"sés

3
Chant d’entrée





Dans ton amour pi"é pour moi, 

Je suis un homme au cœur blessé

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie

Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

5Prière péniten"elle



Dans ton amour, tu viens à moi, 

Jésus, mon frère, au sang versé

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie 

Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

6Prière péniten"elle



Par ton amour entraîne-moi,

Sous ton soleil, je revivrai

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie 

Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison

7Prière péniten"elle





R./ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

9
Psaume



(soliste) Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui aurais-je crainte ?

 Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui tremblerais-je ?

(assemblée) Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pi(é ! Réponds-moi !

 Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

10
Psaume



R./ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

11
Psaume



(soliste) C’est ta face, Seigneur, que je cherche :

ne me cache pas ta face.

 N’écarte pas ton serviteur avec colère :

tu restes mon secours.

(assemblée) J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

12
Psaume



R./ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

13
Psaume





15

Jésus Christ, re8et du Père, 

Louange et Gloire à Toi ! 
Jésus Christ, notre lumière, 

Louange et Gloire à Toi !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, 

Parole du Seigneur, change notre nuit. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a reten� :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Acclama"on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 

a sou>ert sous Ponce Pilate, 

a été cruci?é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,

17
Credo



 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 résurrec"on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.

18
Credo





« Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux ».

Seigneur, nous te prions pour ceux 

qui savent contempler ta créa"on 

et la protègent tout en la faisant grandir .

R./ Ecoute-nous, Dieu très bon.

20
Prière Universelle



« Il gravit la montagne pour prier ».

Seigneur, nous te prions pour que les paroles de paix 

de l'Eglise et du pape François soient entendues 

par les dirigeants de ce monde.

R./ Ecoute-nous, Dieu très bon.

21
Prière Universelle



«  Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ».

Seigneur, nous te prions pour ceux qui s'emploient 

avec courage à redonner con?ance à ceux qui 

ont tout perdu notamment à cause de la guerre.

R./ Ecoute-nous, Dieu très bon.
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Prière Universelle



« Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous, 

nous avons notre citoyenneté dans les cieux ».

Seigneur, aide-nous à t'impliquer dans toutes 

les ac"ons de notre vie chaque jour.

R./ Ecoute-nous, Dieu très bon.
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Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri%ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri:ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

25
Prière sur les o>randes





Saint , Saint , Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers.

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.

27
Sanctus





Proclamons le mystère de la foi !

Gloire à toi qui étais mort,

Gloire à toi qui es vivant,

Notre sauveur et notre Dieu,

Viens, Seigneur Jésus !

29
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc"?é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos o>enses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o>ensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta"on

mais délivre-nous du Mal. 

31
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar"ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

32
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi(é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi(é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix.

34
Agneau de Dieu





R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

1 - Tu es le pain de tout espoir,

Pain qui fait vivre tous les hommes !

Tu es le pain de tout espoir,

Christ, lumière dans nos nuits !
36

Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

2 - Tu es le pain d’humanité,

Pain qui relève tous les hommes !

Tu es le pain d’humanité,

Christ, lumière pour nos pas !
37

Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

3 - Tu es le pain de chaque jour,

Pain qui rassemble tous les hommes !

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ lumière dans nos vies !
38

Chant de communion



Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Trans:gura(on - Contempler le monde

39
Médita"on de Carême

« Vous parlez, mon Dieu, aux hommes de deux manières : à 

haute voix pourrait-on dire, et à voix basse…

- à haute voix par vos livres inspirés, la Sainte Ecriture ; 

- à voix basse par tout ce qu'inspire votre grâce, par toutes 

les paroles intérieures que vous inspirez aux ?dèles. » 

(Retraite à Nazareth 1887)









Lire les textes

Echanger

Ré8échir à des inten"ons de prière

Tous les samedis à 10h au presbytère.

Venez partager le cadeau de la Parole de Dieu
en préparant la messe du dimanche suivant.

Nous ne pouvons faire Eglise qu’à plusieurs.

Dans ce texte, 

je ne comprends pas, 

quand Jésus dit…

Je comprends 

ce que tu veux dire...

Pour moi, dans cet 

évangile…..

« La par(cipa(on pleine et ac(ve à la liturgie est un droit et un devoir pour le peuple chré(en » Concile Va"can II





46
Annonces orales

En prévision du déménagement, 
la paroisse organise 1 nouvelle braderie des meubles 

et objets que nous ne gardons pas :

dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 Les béné?ces iront à la réfec"on du sous-sol 

pour que nous ayons des salles propres et 

accueillantes le temps des travaux.
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Autres dates à venir :

  Samedi 19 mars de 10h à 12h : 2ème réunion sur la 

récep"on du rapport de la CIASE au presbytère : 

« Comment faire de l'Église une maison sûre ? ».

 Mercredi 23 mars à 20h30 : conférence de Mgr Crepy à 

l'église : « La foi à l'épreuve de la toute puissance ».

 Samedi 26 mars de 10h à 12h : « Brunch du synode » pour 

ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de par"ciper à 

la démarche synodale.

 Dimanche 10 avril à 12h : Apéro-rencontre pour les jeunes 

familles.
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Levée des restric(ons sanitaires
En applica"on des dernières décisions gouvernementales concernant la 

pandémie de COVID19, à par"r du 14 mars :

 le port du masque n'est plus obligatoire dans nos églises et nos bâ"ments 

à usage pastoral, pour les ?dèles comme pour les célébrants. 

 il n'est plus nécessaire de tenir du gel hydroalcoolique à disposi"on. 

 la présenta"on du passe sanitaire n'est plus non plus requise dans aucune 

circonstance.

Les ?dèles qui le désirent peuvent bien sûr con"nuer à porter un masque à 

leur convenance.

Merci à chacun des eGorts très importants consen(s depuis 2 ans pour 
meHre en œuvre les consignes sanitaires successivement reçues.

Annonces orales
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Nouveau Conseil Pastoral

Annonces orales

 





R./ Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit.

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

1 - Dieu promesse o>erte, ton alliance est notre joie.

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.

Bienheureux dans la lumière 

les marcheurs qui gardent foi !
51

Chant d’envoi
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