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ACCUEIL 
 
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
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. 

 
3. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendres la Vie ! 

 
KYRIE 
1. 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 (ter).  
  
2 - 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 (ter).  
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 
Ex 3, 1-8a.10.13-15 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis »  
 
PSAUME 
Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

3. Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

DEUXIEME LECTURE 
1 Co 10, 1-6.10-12 
La vie de Moïse avec le peuple au désert, 
l’Écriture l’a racontée pour nous avertir 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Ta Parole Seigneur est joie et délivrance, 
Ouvre mon cœur au son de ta joie 
 
 

 
2. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - 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 (ter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

4. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

 
 
 
 
 
 
EVANGILE 
En raison du 1ier scrutin d’Anaël & Franck, l’évangile 
du jour (Lc 13, 1-9) est remplacé par le texte de la 
Samaritaine (Jn 4, 5-42) 
 



PRIERES UNIVERSELLES 
R/ Tu es là, Présent parmi nous 
Je t'adore, je t'adore 
Tu es là, agissant parmi nous, 
Je t'adore, oui je t'adore. 
 
OFFERTOIRE 
Refrain 1 
Éveille-toi, mon âme. 
Éveille-toi, mon âme. 
Voici l'aurore, sors du sommeil, 
Éveille-toi. 
Éveille-toi, mon âme. 
Éveille-toi, mon âme. 
Après l'heure noire, 
renaît l'espoir. 
Éveille-toi. 
 
Refrain 2 
Tu n'es plus seule, mon âme. 
Tu n'es plus seule, mon âme. 
Toi qui étais nue, pauvre et aveugle, 
Relève-toi. 
 Il t'a aimée, mon âme. 
Il t'a aimée, mon âme. 
Le Dieu des merveilles, 
de toi s'émerveille. Relève-toi. 
 
Pont 
Hors des ténèbres 
jaillit la lumière. 
Tout est accompli, 
tu vis en moi. 
Le tombeau désert, 
la pierre est roulée. 
Christ ressuscité, 
tu vis en moi. 
 
EUCHARISTIE 
 
SANCTUS 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des 
cieux (bis) 
 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta 
gloire.  
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du 
Seigneur. 
 
AGNEAU DE DIEU 
1 & 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous. 
 

 
Strophe 1 
Il a souffert, 
il s'est livré, 
Sacrifié, 
là, sur le bois. 
Il s'est offert, 
il a payé, 
Il t'a rachetée. 
Éveille-toi. 
 
 
Strophe 2 
Son corps blessé, 
son cœur brisé, 
Sa vie ôtée, 
donnée pour toi. 
Le sang amer, 
la croix du calvaire, 
Les larmes du Père 
versées pour toi. 
 
 
Éveille-toi, mon âme.  
Éveille-toi, mon âme.  
La mort a perdu, il a vaincu,  
Eveille-toi.  
Éveille-toi, mon âme.  
Éveille-toi, mon âme.  
Viens à ses pieds, viens l'adorer.  
Éveille-toi. 
 

 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais Mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur, Notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix. 

 
 



COMMUNION 
1. Tu parles de l’affamé, là-bas, 

Que défigure la misère ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui meurt de faim ! 
 

2. Tu parles de l’immigré, là-bas, 
Qui doit quitter son coin de terre ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui n’a plus rien ! 

 
4. Tu parles de l’opprimé, là-bas, 

Qui doit se soumettre et se taire ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui n’est plus rien ! 
 

CHANT A MARIE 
1. Marie savais-tu, que ce nouveau-né 

Marcherait un jour sur l’eau 
Marie savais-tu, que ce nouveau-né 
Ferait de nous des hommes nouveaux 

 
3. Marie savais-tu, que ce nouveau-né 

Guérirait Bartimée 
Marie savais-tu, que ce nouveau-né 
Apaiserait la marée 

 
 
5. Les aveugles verront 

Les sourds entendront 
Les morts ressusciteront 
Les boiteux marcheront 
Les muets chanteront 
En l’honneur de son nom 

 
7. Savais-tu que ce nouveau-né 

Était l’agneau de Dieu 
Que ton fils tout contre ton cœur 
Était le roi des cieux 
Ô Marie savais-tu, oh, oh 2 X 

 
ENVOI 
1. Même si pour moi tu devais t'abaisser 

Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

  
3. Car mon Dieu tient toujours ses promesses 

Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu 

  
5. Car mon Dieu tient toujours ses promesses  

Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu (X5) 

Refrain 
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains.  
Il nous sera vain de parler du royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 
 
3. Tu parles du condamné, là-bas, 

Que les tyrans font disparaître ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Celui qui ne dit rien ! 
 

5. Tu parles du prisonnier, là-bas, 
Qui ne peut plus voir la lumière ; 
Mais à ta porte, n’oublie pas 
Ton Dieu qui tend la main ! 

 
 
2. Savais-tu que ce nouveau-né 

Venait pour nous sauver 
Que ton fils venu au monde 
Venait nous délivrer 
 

4. Savais-tu que ce nouveau-né 
Les anges le servaient 
Que le visage de Dieu 
C’est lui que tu embrassais 
Marie savais-tu, Marie savais-tu, oh, oh 

 
6. Marie savais-tu, que ce nouveau-né 

Par lui tout fut créé 
Marie savais-tu, que ce nouveau-né 
Son règne serait annoncé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Même si tu devais quitter toute gloire 

Venir t'incarner, épouser notre histoire 
Au cœur de chaque homme déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

 
4. Même si la croix devenait ton fardeau 

Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

 
 



 


