
Troisvilles le 6 mars 2010 

3
ème

 dimanche de Carême  

    

CCCCHANT DHANT DHANT DHANT D’’’’ENTREEENTREEENTREEENTREE    
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours 

A redire ton oui dans tous gestes d’amour 

Donne-nous Seigneur de te suivre sans peur 

De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. 

 

Fais de nous des frères, tu nous rassembles en tes mains 

Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun 

De ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu 

De ce que je crois, de tout ce que j’ai vécu. 

    

Afin que tout homme, avec chacun d’entre nous 

Reconnaisse en toi, le seul Dieu, le seul Seigneur 

Afin que tout homme avec chacun d’entre nous 

Reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. 
 

    

PPPPSAUMESAUMESAUMESAUME    
 

1 - O prends mon âme, prends-là, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 

Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amourSource de vie, de paix, d'amourSource de vie, de paix, d'amourSource de vie, de paix, d'amour    

Vers toi je crie la nuit, le jourVers toi je crie la nuit, le jourVers toi je crie la nuit, le jourVers toi je crie la nuit, le jour    

GuGuGuGuide mon âme, sois mon soutienide mon âme, sois mon soutienide mon âme, sois mon soutienide mon âme, sois mon soutien    

ReReReRemplis ma vie, toi mon seul bien.mplis ma vie, toi mon seul bien.mplis ma vie, toi mon seul bien.mplis ma vie, toi mon seul bien.    

 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, 

Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 

Levons nos têtes, il va venir. 

 

AAAACCLAMATION  CCLAMATION  CCLAMATION  CCLAMATION      

    
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à toi Seigneur ! 

 

    

PPPPRIERE UNIVERSELLERIERE UNIVERSELLERIERE UNIVERSELLERIERE UNIVERSELLE    

    
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

    
 

    

LLLLOUANGE EUCHARISTIQUEOUANGE EUCHARISTIQUEOUANGE EUCHARISTIQUEOUANGE EUCHARISTIQUE    
 

Saint le Seigneur de l´univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus Christ, berger de paix, 

L´Emmanuel dans notre histoire. 

 

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 !    
    

AAAAGNEAU  DE  DIEUGNEAU  DE  DIEUGNEAU  DE  DIEUGNEAU  DE  DIEU    
Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute nous 

et prends pitié ! 

Agneau de Dieu, Jésus sauveur, nous t'en 

prions, donne-nous la paix !    
    

CCCCOMMUNIONOMMUNIONOMMUNIONOMMUNION    
 

Tu es là présent, livré pour nous.Tu es là présent, livré pour nous.Tu es là présent, livré pour nous.Tu es là présent, livré pour nous.    

Toi le tout petit, le serviteur.Toi le tout petit, le serviteur.Toi le tout petit, le serviteur.Toi le tout petit, le serviteur.    

Toi, le Tout Puissant, humblement tu Toi, le Tout Puissant, humblement tu Toi, le Tout Puissant, humblement tu Toi, le Tout Puissant, humblement tu 

t'abaisses.t'abaisses.t'abaisses.t'abaisses.    

Tu fais ta demeurTu fais ta demeurTu fais ta demeurTu fais ta demeure en nous Seigneur.e en nous Seigneur.e en nous Seigneur.e 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. 
 

 


