MESSE du 5 Mars 2017
1er dimanche de Carême Année A
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 coeurs le péché. Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert: O 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 ta 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!
RITE PENITENTIEL (messe de l’Hermitage)
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Seigneur, prends pitié, 3 X
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
O Christ, prend pitié, 3X
3. Seigneur, élevé dans la gloire, où tu intercèdes pour nous,
Seigneur, prends pitié, 3X

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
PRIERE UNIVERSELLE : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
SAINT LE SEIGNEUR (messe de l’Hermitage)
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 !
ANAMNESE
Il est grand le mystère de la foi".

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire! Amen!
NOTRE PERE - Récité AGNEAU DE DIEU (messe de l’Hermitage)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. !
CHANT DE COMMUNION :

1 Pour que nos cœurs Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour.
2 Pour que nos cœurs Deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse
Comme un signe de paix.
3 Pour que nos cœurs Respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève Comme un cri d'avenir.
4 Pour que nos cœurs Eclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin.

PREMIERE LECTURE : du livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a)

PSAUME 50 : Pitié, Seigneur car nous avons péché !
2EME LECTURE : de la lettre de saint Paul
apôtre aux Romains (5, 12-19)

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11)
IMPOSITION DES CENDRES
CHANGEZ VOS COEURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE, CHANGEZ DE VIE, CROYEZ
QUE DIEU VOUS AIME.

1 Je ne viens pas pour condamner le
monde:
JE VIENS POUR QUE LE MONDE SOIT
SAUVE!

2 Je ne viens pas pour les bien-portants,
ni pour les justes:

4 Je suis le Bon Pasteur dit Jésus:
JE CHERCHE LA BREBIS EGAREE.

JE VIENS POUR LES MALADES, LES
PECHEURS.

5 Je suis la porte dit Jésus:

3 Je ne viens pas pour juger les personnes:

6 Qui croit en moi a la vie éternelle:

JE VIENS POUR LEUR DONNER LA VIE DE
DIEU.

CROYEZ EN MA PAROLE ET VOUS
VIVREZ.

QUI ENTRERA PAR MOI SERA SAUVE.

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

CHANT D’ENVOI :
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE.
PAR TOI, ACCUEILLIR AUJOURD'HUI LE DON DE DIEU VIERGE MARIE.

1 Puisque que tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira.

2 Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Entre tes mains voici ma vie.

