
ENTRÉE : CHANTONS SANS FIN 
LE NOM DU SEIGNEUR

•Chantons sans fin le Nom du Seigneur
Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,
Son pardon redonne vie !

PSAUME : 

•Pitié Seigneur, car nous avons péchè !

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un coeur pur, Ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres
et ma bouche annoncera ta louange.

 ACCLAMATION :
•Que vive mon âme à te louer,

tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

IMPOSITION DES CENDRES : 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.

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens
habiter mon silence.

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma
volonté, tout mon être.

SANCTUS : 

•Saint !Saint ! Saint ! le Seigneur, 
 Dieu de l’univers ! (bis)

 

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 !

ANAMNÈSE :

•Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus
   Nous célébrons ta Résurrection

 Nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU : 

•Agneau de Dieu 
   qui enlève le péché du monde,
   Prends pitié de nous, (bis)

   Agneau de Dieu , 
   qui enlève le péché du monde,
   Donne-nous la paix.  

COMMUNION : 
VENEZ, SUIVEZ-MOI

1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin,
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit.
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas,
Je trouve en tes voies toute ma joie.

2. Ayez foi en moi, je suis la Vérité,
Celui qui m´écoute, je le libérerai.
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas,
Ton serviteur écoute et croit en toi.

3. Demeurez en moi car je suis votre Vie,
Je ressusciterai celui qui croit en moi.
À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ?
Tu as les paroles de la vie.

ENVOI : REGARDE L’ÉTOILE

• Regarde l’étoile, invoque Marie,
 si tu la suis, tu ne crains rien !
 Regarde l’étoile, invoque Marie,
 elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

• Regarde l’étoile, invoque Marie,
 si tu la suis, tu ne crains rien !
 Regarde l’étoile, invoque Marie,
 elle te conduit sur le chemin !

   Si tu la suis, tu ne dévies pas,
 Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
 Tu ne crains rien, elle est avec toi,
 Et jusqu’au port, elle te guidera.

• Regarde l’étoile, invoque Marie,
 si tu la suis, tu ne crains rien !
 Regarde l’étoile, invoque Marie,
 elle te conduit sur le chemin !
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