
 

 

MESSE des  7 et 8 mars 2020 à SILLERY et BOUZY 
 2EME DIMANCHE DE CAREME 

ACCUEIL : 
ENTREE :        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 Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 
         Toi la Pâque des baptisés. 
3 Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole, 
         Toi, le Pain de tes invités. 
 
Prière pénitentielle:   Messe Renouveau 
1 Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, 
       Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
2 Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne… 
3 Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange… 
  
Psaume 32:Seigneur, ton amour soit sur nous, 
              Comme notre espoir est en Toi. 
 

Acclamation : Parole éternelle du Père,  
                        Gloire à Toi, Jésus Christ ! 
         Parole éternelle du Père, gloire à Toi, notre vie !
    
Evangile  Homélie  
 
Profession de Foi : Symbole de Nicée 
 

Prière Universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Offertoire : Humblement dans le silence de mon cœur, 
                  Je me donne à Toi, mon Seigneur. 
1 Par ton amour, fais-moi demeurer,  humble et petit devant Toi. 
2 Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
3 Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

Sanctus : St François Xavier 
             Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, (bis 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers,  
                         Dieu de l’univers ! (bis) 

 1 Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire  
    Hosanna,  Hosanna, au plus haut des cieux !   
 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
    Hosanna,  Hosanna, au plus haut des cieux !   
            Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, (bis) 
 
Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
                   Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
                                     Amen ! Amen ! Amen ! 
 
Notre Père : récité 
 
Agneau de Dieu : 1.2. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
                                             Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
                            3.    Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
                                             Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 
 
Communion :   Pour vous donner la vie et la vie en abondance, 
               Je suis venu pour vous donner la vie. 
1 Je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
   Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. 
  C’est pour cela que je suis venu… 
2 Je suis la résurrection et la Vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 
    Celui qui croit en moi ne mourra jamais, 
   C’est pour cela que je suis venu … 
3 Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi. 
   Croyez en Dieu et croyez en moi, 
  C’est pour cela que je suis venu. 
 
Envoi : Au grand large tu m’entraînes, 
Ta présence a dissipé ma nuit, 
Je te loue mon roc et ma force, 
Ô mon Dieu le rempart de ma vie ! 
3 Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies, 
Seigneur je chante et je te loue sans cesse, et qu’en tout lieu, je publie ton nom ! 
4 Pour Toi mon Dieu, rien d’impossible, car tes chemins dépassent nos voies. 
Avec Toi seul je franchis les murailles, Toi mon espoir, j’ai confiance en Toi ! 


