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Programmes de chants  

des messes du 21 février au 21 mars 
 

 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres et s’achève le Jeudi 

Saint avant la célébration de la Cène du Seigneur.  

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches 

– fait en particulier référence aux quarante années passées au 

désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée 

en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par 

le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie 

publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 

préparation à de nouveaux commencements. 

Un temps de conversion 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 

victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 

propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter 

pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner 

des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour 

nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps 

du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour 

faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

 

Pour aller plus loin :  

Message du Saint-Père pour le Carême 2021 publié le 12 février 

sur  https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-père 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-père
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20 et 21 février : 1er dimanche de Carême – le Désert 

 

Entrée :    Au désert avec toi, Jésus-Christ - n°2 p. 9 

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul - p.7 

Lecture :   Livre de la Genèse  9, 8-15    

Psaume 24(25) : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  

    pour qui garde ton alliance. 

Lecture :   1ère lettre de St Paul apôtre  3, 18-22 

Acclamation :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Evangile :   St Marc 1, 12-15 

Homélie 

Profession de Foi : p. 8 

P.U. :   Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. 

Offertoire :   Regardez l’humilité de Dieu - n°1 p. 8 

Sanctus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Anamnèse :  Messe de Saint Paul - p.7 

Notre Père :  p. 8 

Agnus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Communion :   Partageons le pain du Seigneur - n°5 p.10 

Envoi :   Vivons en enfants de Lumière - n°10 p.12 
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27 et 28 février : 2ème dimanche de Carême – la Transfiguration 

 

Entrée :    Sur les routes de l’Alliance - n°3 p.9 

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul - p.7 

Lecture :   Livre de la Genèse  22, 1-2. 9-13. 15-18    

Psaume 115 (116b): Je marcherai en présence du Seigneur  

    sur la terre des vivants 

Lecture :   St Paul apôtre aux Romains  8, 31b-34 

Acclamation :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Evangile :   St Marc 9, 2-10 

Homélie 

Profession de Foi : p. 8 

P.U. :   Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. 

 

Offertoire :   Regardez l’humilité de Dieu - n°1 p. 8 

Sanctus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Anamnèse :  Messe de Saint Paul - p.7 

Notre Père :  p. 8 

Agnus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Communion :   Le Seigneur est ma lumière et mon salut - n°6 p.10 

Marie :   Marie, tendresse des pauvres - n°8 p.11 

Envoi :   Rends-nous la joie de ton salut  

    n°11 p.12 - couplets 1 et 6 
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6  et  7  mars : 3ème dimanche de Carême – le Temple 

 

Entrée :    Ecoute la voix du Seigneur - n°4 p.9 

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul - p.7 

Lecture :   Livre de l’Exode  20, 1-17    

Psaume 18b(19) : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

Lecture :   1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens  1, 22-25 

Acclamation :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Evangile :   St Jean 2, 13-15 

Homélie 

Profession de Foi : p. 8 

P.U. :   Dieu, notre Père, change notre cœur. 

 

Offertoire :   Regardez l’humilité de Dieu - n°1 p. 8 

Sanctus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Anamnèse :  Messe de Saint Paul - p.7 

Notre Père :  p. 8 

Agnus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Communion :   Partageons le pain du Seigneur - n°5 p.10 

Envoi :   Rends-nous la joie de ton salut  

    n°11 p.12 - couplets 1 et 4  
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13  et  14  mars : 4ème dimanche de Carême – le Jugement 

Messe des Familles 

 

Entrée :    Sur les routes de l’Alliance - n°3 p.9 

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul - p.7 

Lecture :   2ème Livre des Chroniques  36, 14-16. 19-23   

Psaume 136(137) : Que ma langue s’attache à mon palais  

    si je perds ton souvenir ! 

Lecture :   St Paul apôtre aux Ephésiens  2, 4-10 

Acclamation :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Evangile :   St Jean 3, 14-21 

Homélie  

Profession de Foi : p. 8 

P.U. :   Dieu, notre Père, change notre cœur. 

 

Offertoire :   Regardez l’humilité de Dieu - n°1 p.8 

Sanctus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Anamnèse :  Messe de Saint Paul - p.7 

Notre Père :  p. 8 

Agnus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Communion :   Laissez-vous consumer - n°7 p.10/11 

Envoi :   Rends-nous la joie de ton salut   

    n°11 p.12 - couplets 1 et 5 
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20  et  21 mars : 5ème dimanche de Carême – la Gloire du Nom 

 

Entrée :    Ecoute la voix du Seigneur - n°4 p.9 

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul - p.7 

Lecture :   Livre du prophète Jérémie  31, 31-34    

Psaume 50 (51) : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! 

Lecture :   lettre aux Hébreux  5, 7-9 

Acclamation :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  

    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Evangile :   St Jean 12, 20-33 

Homélie 

Profession de Foi : p. 8 

P.U. :   Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. 

 

Offertoire :   Regardez l’humilité de Dieu - n°1 p. 8 

Sanctus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Anamnèse :  Messe de Saint Paul - p.7 

Notre Père :  p. 8 

Agnus :   Messe de Saint Paul - p.7 

Communion :   Le Seigneur est ma lumière et mon salut - n°6 p.10 

Marie :   Regarde l’étoile - n°9 p.11 

Envoi :   Rends-nous la joie de ton salut  

    n°11 p.12  - couplets 1 et 3 
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« Messe de Saint Paul » 

 
Prière pénitentielle 

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  

 pour guérir et sauver les hommes, 

 prends pitié de nous !  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

 Ô Christ, venu dans le monde,  

 appeler tous les pécheurs, 

 prends pitié de nous !  

 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

  

 Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,  

 où tu intercèdes pour nous, 

 prends pitié de nous !  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Sanctus  

 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  

 Dominus Deus Sabaoth (bis) 

 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

 Hosanna in excelsis (bis) 

 Bénédictus qui venit in nomine Domini.  

 Hosanna in excelsis (bis) 

 
Anamnèse  Proclamons le mystère de la Foi ! 

 Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

 Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus 

 1&2  -  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

      Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

     3  -  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

      Dona nobis pacem, dona nobis pacem.  
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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 qui es aux cieux,  

 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne  

 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi  

 à ceux qui nous ont offensés  

 et ne nous laisse pas entrer en tentation mais  délivre-nous du mal. 

 … 

 Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire 

 pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

 

1.   Regardez l’humilité de Dieu 

 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers 

 Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher 

 Dans une petite hostie de pain… 

 Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, 

 Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
 

 Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 

 Pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, 

 Offrez-vous tout entiers, à ce Dieu qui se donne à vous…  R/ 
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2. Au désert avec Toi, Jésus Christ 
 

   1.  Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l’appel de l’Esprit. 

 Quarante jours dans le silence, nous entendrons chanter l’Alliance. 

 Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
 

  Au désert avec toi, Jésus Christ,  

  Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 
 

   2.  Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie. 

 Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente. 

 Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. R/ 
 

   5.  Au désert avec toi, Jésus Christ, nous luttons tant que dure la nuit. 

 Vers quelle épreuve et quel exode, nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 

 Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. R/ 

 

3.  Sur les routes de l’Alliance 
 

  Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 

  Nous marchons pleins d'espérance, 

  Tu nous mènes vers la vie, Tu nous mènes vers la vie !  
 

   1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

 Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

 Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit! 
 

   4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 

 Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

 Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini! 
 

   5.  Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 

 Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

 Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi!  

 

4. Ecoute la voix du Seigneur 
 

   1.  Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  

     Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  

  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  

  Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  

  Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.  
 

   2.  Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
     Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace. R/ 
 

   4.  Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
     Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
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5.  Partageons le pain du Seigneur  
 

 Partageons le pain du Seigneur,  

 à la table de l’univers 

 C’est le don sans retour  

 de l’amour de notre Dieu. 
 

    1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

 C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

    2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

 C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

    3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

 Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 

 

    4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

 Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 

    5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 

 C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

 

    7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 

 C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

 

    8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 

 Je viens pour partager le pain de votre vie. 

 

6. Le Seigneur est ma lumière est mon salut  
 

 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

 Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

   1.  J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, 

 Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.  
 

   2.  Habiter ta maison Seigneur pour t’admirer en ta beauté 

 Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

   3.  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

 Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

 

7. Laissez-vous consumer 
 

  Laissez-vous consumer  

  par le feu de l'amour de mon cœur. 

  Depuis l'aube des temps,  

  je veux habiter au creux de vos vies. 
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   1.  Je suis venu allumer un feu sur terre,  

 Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé !  

 Laissez-vous brûler par ma Charité.  R/ 
 

   2.  Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 

 Et qui en retour n'a reçu que du mépris. 

 Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant.  R/ 
 

   3.  Prenez mon Corps et buvez à ce calice, 

 Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment. 

 Laissez-moi venir demeurer en vous.  R/ 
 

   4.  N'écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 

 Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

 Laissez mon Esprit purifier vos vies.  R/  
 

   5.  Ma Croix dressée est un signe pour le monde, 

 Voici l’étendard il conduit vers le salut. 

 Laissez-vous guider vers la sainteté !  R/ 
 

   6.  Je suis venu pour vous donner la Victoire, 

 J'ai vaincu la Mort. Ayez foi, ne craignez pas, 

 Exultez de joie pour l'éternité !  R/ 
 

8. Marie, tendresse des pauvres 
 

   1.  Marie, tendresse des pauvres,   

 Marie, sagesse des faibles. 

 Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 
 

   2.  Marie, lumière féconde,   

 Marie, prière du monde.  

 Marie, notre force, priez pour nous.  (bis) 
 

9. Regarde l’étoile 
 

   1.  Si le vent des tentations s'élève,  

 si tu heurtes le rocher des épreuves.  

 Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

 Si l'orage des passions se déchaîne :  

 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 :  
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10. Vivons en enfants de lumière 
 

   1.  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 ! 
 

   2.  L´heure est venue de sortir du sommeil ! 

 Voici le temps de l´appel au désert ! 

 Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose. 

 

11. Rends-nous la joie de ton salut 
 

   1.  Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

 Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

 

(27-28/ 02) 

   6.  Sors de ta nuit, ô toi qui dors: Christ est ton aurore. (bis) 

 Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui: tu verras sa gloire. 
 

(06-07/03) 

   4.  Dieu, ta loi brille en notre cœur, signe pour les hommes. (bis) 

 Que ma vie, dans la Joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage. 
 

(13-14/03) 

   5.  Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique. (bis) 

 C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce. 
 

(20-21 03) 

   3.  Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple. (bis) 

 Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance. 
 

 

  

 

Merci de laisser ce livret 

 au bout du banc  

en sortant. 

 

Bonne semaine 

et  

à la semaine prochaine ! 


