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1. ENTREE 

 
11. AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. REVEILLE LES SOURCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême 2023 
Livret de chants 

 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit.(bis) 
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 ! 
 
4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
Poussés comme toi par l'Esprit.(bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix ! 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit.(bis) 
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 ! 
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la vie ! 

Réveille les sources de l’eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 

1. Au passant sur la route 

Tu demandes un verre d’eau 

TOI, LA SOURCE DE LA VIE. 

     2. Au passant sur la route 

     Tu demandes un mot d’espoir 

     TOI PAROLE QUI LIBERES. 

3. Au passant sur la route 

Tu demandes une lumière 

TOI SOLEIL DE VERITE 

 

4. Au passant sur la route 

Tu demandes une amitié 

TOI L’AMOUR VENU DU PERE 

     5. Au passant sur la route 

     Tu demandes un peu de pain 

     TOI FESTIN DES AFFAMES 

6. Au passant sur la route 

Tu demandes un cri de joie 

TOI JESUS RESSUSCITE 

Merci de prendre soin de ce livret qui sera rendu à la fin de la messe. Consignes au dos. 

Merci ! 
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13. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LE TEMPS DU PARDON 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
Que j’ai péché en pensée, en parole, 
Par action et par omission ; 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 

La bienheureuse Vierge Marie, 
Les anges et tous les saints, 
Et vous aussi, frères et sœurs, 
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. LE TEMPS DE LA PAROLE 
 
 
Psaume- Antienne 
 
1er dimanche -   Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
2ème dimanche- Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
3ème dimanche- Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
4ème dimanche- Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
5ème dimanche- Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés.  

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

3. Marchez sur le chemin de vie,  

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté,  

Chemin d'amour et de miséricorde. 

 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, 

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  

C'est lui votre Roi !  

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Seigneur, prends pitié! Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié! Ô Christ, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié! Seigneur, prends pitié! 
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ACCLAMATION de l’Evangile 
 
21. Pour chaque dimanche de Carême, une acclamation différente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OU 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.  

Ta Parole, Seigneur, est lumière, Gloire et louange à toi. 

Ta Parole, Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi. 

Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi. 

23.  

Donne-nous de goûter ta Parole, Gloire et louange à toi. 

Qu’elle éclaire aujourd’hui notre route, Gloire et louange à toi. 

Que nos cœurs à ta voix se réveillent, Gloire et louange à toi. 

1er dimanche (Jésus au désert) 

Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Pain du peuple de la Pâque, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, PAROLE DU SEIGNEUR, DONNE UN CŒUR DE CHAIR. 

2ème dimanche (Transfiguration) 
Jésus Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus Christ notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE  NUIT. 
 

3ème dimanche  (La Samaritaine) 
Fils de Dieu, Sauveur du monde, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Tes eaux vives nous fécondent, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, source de joie, PAROLE DU SEIGNEUR, FAIS JAILLIR LA FOI ! 
 

4ème dimanche  (L'aveugle-né) 

Jésus-Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Jésus-Christ, notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Parole du Seigneur, feu qui nous guérit, PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT. 

5ème dimanche  (Résurrection de Lazare) 

Dieu vainqueur de nos ténèbres, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Dieu vivant qui régénère, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Parole du Seigneur, souffle de la Vie, PAROLE DU SEIGNEUR, FAIS-NOUS RESURGIR. 
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CREDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 

24. Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 
25. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
 
26. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
27. Puisque tu fais miséricorde 

                 Puisque nos vies sont devant toi 
                 Puisque tu as versé ton sang pour nous 
                 Seigneur Jésus, exauce-nous. 
 
 
 
 

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 Église 

catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de 

la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

 

Symbole de Nicée-Constantinople 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 

s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 

vie; il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 

venir. 

Amen 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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3. LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

OFFERTOIRE 
(proposition de chants pour l’offertoire/méditation)  
 
31. Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.                         
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.                                      
Ne crains pas, car je suis avec toi.   
 

32. En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 

 
Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 
L’assemblée se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église. 
 

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. 
 
ANAMNESE (selon le prêtre) 
 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
               Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
               Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

NOTRE PERE 
 

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. 
Amen 
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AGNUS 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 
 

COMMUNION 
 

33. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que  
nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 
34. COMME LUI 
 
Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme lui. 
 
1. Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
3. Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
4. Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Être pour eux des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde. 
 

35. VOUS RECEVEZ NETRE VOS MAINS 
 
Vous recevez entre vos mains  le corps du Christ,  
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 
 
 
 

 
  

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 

1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 
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3. Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu´on mange et ne meure pas. 
 
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 
C´est ma chair pour la vie du monde. 
 
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par moi. 

 
 
 

36. CE PAIN C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 

 
Ce pain, c´est l´amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
 
1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d´éternité. 
 
 
 
 
 

2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d´éternité. 
 
3.  Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d´éternité. 
 
4. Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d´éternité. 
 

 
 
 
 
 

 

4. ENVOI 
 

41. VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
 
Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 
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 . 
 
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. 
 
 
 
 

3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l'horizon la croix se dresse. 
 
4. L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 
5. L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
6. L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
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42. ALLEZ PORTER MA JOIE 

 
Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête (bis) 
 
1. Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l'amour qui ne finit jamais. 
 
 
 
 
 
 

2. Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. 
 
3. Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 
 
4. Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 
 
 
 

43. A L’IMAGE DE TON AMOUR 
 
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 
 
3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier. 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
 
Ordinaire proposé: Messe de St Claude de la Colombière.  

https://www.youtube.com/watch?v=TYEeE1FlH38 
 

 
 

CE LIVRET sera utilisé A TOUTES LES MESSES DOMINICALES du Carême. 

MERCI de le déposer à la sortie avant de quitter l’église. 

 
IL EST TELECHARGEABLE SUR LE SITE DE LA PAROISSE  

https://paroissesainteanne-38.fr/ 

N’hésitez pas à le charger sur votre téléphone  

afin d’éviter des impressions papier trop nombreuses  

Aucune nouvelle impression prévue 

https://www.youtube.com/watch?v=TYEeE1FlH38

