Communion
Seigneur, je m’approche en silence
Seigneur, je m’approche en silence
Pour mieux goûter à ta présence
Et je deviens comme un écrin
Pour accueillir ta vie entre mes mains (bis)
1. J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.
2. J’ai faim de te trouver,
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix,
Fais-la sortir du fond de moi.
3. J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

Envoi
Lumière sur mes pas (H 26-37)
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu !
1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,
S’il me faut descendre par des sentiers de peur,
Comment, Seigneur, ne pas trembler ?
Relève-moi, je marcherai ! (bis)
2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
Comment choisir de tout donner ?
Libère-moi, j’avancerai ! (bis)
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Deuxième scrutin de Noémie
Chant d’entrée
Au désert avec l’Esprit (G 525)
Tu nous précèdes au désert
Quarante jours, quarante nuits,
Tu nous conduis.
Ouvre nos yeux, change nos coeurs,
Quarante jours, quarante nuits,
Avec l’Esprit.
1. Pitié Seigneur dans ton amour
Tu peux parler et pardonner,
Des profondeurs, je crie vers toi :
Seigneur écoute mon appel ...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
2. Ouvre mes yeux d ’aveugle-né
Oui je connais tout mon péché,
Mais près de toi est le pardon :
Seigneur écoute mon appel ...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.

Chant pénitentiel
Seigneur, j’accueille ton pardon (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
1. Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.

2. Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.
3. Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le coeur réconcilié

Psaume
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

Acclamation à l’Evangile

Sanctus

(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosana au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse (D 380)
Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Ta parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance

Homélie
Deuxième scrutin
Prière litanique
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !

Exorcisme
Profession de foi (Symbole des Apôtres)
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 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.

Notre Père (chanté : R. Korsakov)
Geste de paix
Agneau de Dieu (AL 137)
1-2) Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3) Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

