
 
Messe du 1er dimanche de carême – 1er mars 2020 

BOUZY 
 
Mot d’accueil 
 
Chant d’entrée : G 162 Changez vos coeurs 
 
Changez vos cœurs, croyez à 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 sauvé. 
 

2- Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes : 
    Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 
Prière pénitentielle    A 220 - Homme au milieu des hommes 
 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière,  
Jésus,  homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur   X3 
Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur   X3 
Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme pécheur   X3 

 
Psaume 

 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
 
Acclamation : Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance 
 
Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 
Offertoire : Musique 

 
SANCTUS   (messe d’Emmaüs) 

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, Hosanna au plus haut des cieux 
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. 

 

 
 
Anamnèse  (messe d’Emmaüs) 
 
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité, 
 Nous attendons ta venue dans la  gloire, viens, Seigneur Jésus 
 
Agneau de Dieu   (messe d’Emmaüs) 
 
Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
COMMUNION  Venez, approchons-nous  
 
Venez approchons de la table du christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, 
Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire a la coupe des noces de l'agneau 
 
La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, Accourez au festin! 
 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraiches, 
Il nous fait reposer, Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut 

 
Chant d’envoi : G 14-57 Vivons en enfants de lumière 
 
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. 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 


