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CHANTS POUR MESSES DU 21 FEVRIER AU 21 MARS 2021 
Paroisses GE - SVVO - NDC 

 
Ordinaires de Messes au choix 
 Messe du Renouveau AL192 
 Messe de l’Ermitage 

St Boniface 
St Jean 

A apprendre ! 
Allez à Jésus eucharistie 

Nous t’honorons St Joseph 
Veilleurs bénissez Dieu 
Allez par toute la terre 
Source de tout amour 

Pendant le Carême remplacer Alléluia par Maranatha si présent dans paroles des chants 
Pas de Gloria ni d’Alléluia pendant le Carême 

 

Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême - Equipe 6 

Entrée   Préparez, à travers le désert / Criez de joie, pauvres de coeur 
 
Psaume 24  Tes chemins Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 
 
Acclamation à l’évangile  Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 
P.U.   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Offertoire  Musique (pour faire carême) 
 
Communion  Nous t’avons reconnu Seigneur/ Vous qui avez soif venez à moi et buvez 
  
Envoi   Je conclurai une alliance avec toi/ Au grand large tu m’entraines   
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Dimanche 28 février - 2ème dimanche de Carême - Equipe 1  

Entrée   Chantons sans fin le nom du Seigneur/ Vivons en enfants de lumière/  
   Préparez à travers le désert 
 
Psaume 115  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants  
 
Acclamation à l’évangile  Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi Seigneur 
 
P.U.   Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
 
Offertoire  Musique (pour faire carême) 
 
Communion  Regardez l’humilité de Dieu/ Vous qui avez soif, venez à moi 
  
Envoi   Que vienne ton règne/Chantons sans fin le nom du Seigneur   
 

Dimanche 7 mars - 3èmedimanche de Carême -  Equipe 2   

Entrée   Beni soit Dieu le Père/Tournez les yeux vers le Seigneur 
 
Psaume 18  Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle  
 
Acclamation à l’évangile  Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi Seigneur 
 
P.U.   Seigneur, que ta parole réveille notre foi 
 
Offertoire  Musique (pour faire carême) 
 
Communion  Allez à Jésus-Christ eucharistie/Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
  
Envoi   Laissons nous transformer par la lumière du Christ/ Je conclurai une alliance avec toi 
   L’amour jamais ne passera 
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Dimanche 14 mars 2021 - 4èmedimanche de Carême - Equipe 3 

Entrée   Je vous donnerai un cœur nouveau/ Puis que tu fais miséricorde 
 
Psaume 136  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir  
 
P.U.   Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur 
 
Offertoire  Musique (pour faire carême) 
 
Communion  Source de tout amour/ Il a pour nom miséricorde/ Nous t’avons reconnu Seigneur 
  
Envoi   Au grand large tu m’entraines/Veilleurs bénissez Dieu 
 

Vendredi 19 mars - St Joseph - Equipe Carême 

Lieu :  AY 
 Ordinaire St PAUL 
 
Entrée   Nous t’honorons bienheureux Saint Joseph 
 
Kyrie   St Paul 
    
Psaume 88  Sans fin Seigneur, je chanterai ton amour (1,2,6) 
 
Acclamation à l’évangile  Gloire et louange à Toi Seigneur, Gloire à Toi ! 

Gloire et louange à Toi, Roi des rois ! 
 
P.U.                            Joseph, notre Père priez pour nous, 

Joseph, notre Père priez pour nous 
(air Marie tendresse des pauvres V231) 

 
Offertoire  Chant demander aux soeurs 
 
Communion  Allez à Jésus eucharistie 
  
Envoi   On chante Je vous salue Joseph 
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Dimanche 21 mars - 4ème dimanche de Carême - Equipe 4  

Dimanche du CCFD (en bleu les chants proposés par le CCFD) 
 
Entrée   Rendons gloire à notre Dieu/ Que soit béni le nom de Dieu/  
   Célébrez la douceur de son nom 
 
Kyrie   Jésus Berger de toute humanité 
    
Psaume 50  Créer en moi un cœur pur Ô mon Dieu.  
 
Acclamation à l’évangile  Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant 
 
P.U.   Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Offertoire  Musique (pour faire carême) 
 
Communion  C’est par ta grâce/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut/  
   Regardez l’humilité de Dieu 
  
Envoi   Qu’exulte la terre (remplacer Alléluia par Maranatha) 
   Allez par toute la terre (Maranatha) 
 

Dimanche 28 mars - LES RAMEAUX - Equipe 5  

Journée Mondiale de la jeunesse 
Ordinaire St PAUL 
Doxologie : Amen Gloire et louange C13-18 
 
Entrée   Voici celui qui vient au nom du Seigneur HX44-79 
 
Kyrie   Pas de prière pénitentielle car procession des Rameaux 
    
Psaume 21  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
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Acclamation à l’évangile  Gloire et louange à Toi Seigneur, Gloire à Toi ! 
Gloire et louange à Toi, Roi des rois ! 

 
Lecture de la Passion : Prévoir 4 lecteur 
 
P.U.   Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 
Offertoire  Humblement, nous venons à Toi ! 
 
Communion  Levons les yeux  
  
Envoi   Regarde l’étoile (en entier car prière de St Bernard) 
 

Jeudi 1er avril - Jeudi Saint - Equipe carême  

Lieux : TOURS/MARNE et VAL DE VESLE 
Ordinaire St PAUL 
Doxologie : Amen Gloire et louange C13-18 
 
Entrée   L’amour jamais ne passera 
 
Kyrie   St Paul 
 
Gloria   St Paul 
 
    
Psaume 115  La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 
 
Acclamation à l’évangile  Gloire et louange à Toi Seigneur, Gloire à Toi !   HU 70-90 

Gloire et louange à Toi, Roi des rois ! 
 
Lavement des pieds ???? Ubi caritas 
 
P.U.   Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme l’encens  

et mes mains comme l’offrande du soir 
 
Offertoire  L’amour oui l’amour c’est le don de Jésus 
   La paix… 
   La joie… 
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Communion  Venez approchons-nous  
  
Mouvement au reposoir  Veilleurs bénissez Dieu 
 
Adoration Adorez-le 
 

Vendredi 2 avril - Vendredi Saint - Equipe carême  

Lieux :  
 CUMIERES 
 RILLY LA MONTAGNE 
 
Entrée   Pas de chant d’entrée, on entre en silence 
 
Lecture Psaume 30     On lit les versets      

 

Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit 
Entre tes mains je remets ma vie, il faut mourir afin de vivre 

Entre tes mains, je remets ma vie. 
 
2ème Lecture de la lettre aux hébreux  
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous le christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du nom qui est au- dessus de tout nom. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 
Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Jean - Année B 
 
Prière universelle : normalement on ne chante pas 
    
Adoration et Vénération de la Croix :    Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde 

    Venez, venez adorons le Seigneur. 
 

Puis chacun vient vénérer le Seigneur 
 
Chant pendant la vénération de la croix :  Revenez à Moi de tout votre coeur, 
                       car Je suis un Dieu de tendresse. 
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On apporte sur l’autel le pain consacré le soir du JEUDI SAINT  
 
Notre Père  
 
Communion :  Regardez l’humilité de Dieu. 
 
Envoi :   La célébration se termine dans le silence 
 
 
 


