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Accueil 
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. 
 

Prières pénitentielles 
Changez vos cœurs,  
croyez à la Bonne Nouvelle. 
Changez de vie,  
croyez que Dieu vous aime. 
 

Psaume 
Tu es le Dieu fidèle éternellement 
  

Acclamation 
Parole éternelle du Père,  
gloire à Toi, Jésus Christ ! 
Parole éternelle du Père,  
gloire à Toi ,notre vie ! 
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Je crois en Dieu le Père, 
En son Fils Jésus Christ, 
En l’Esprit créateur. 
Je crois en Dieu le Père, 
Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
 

Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
A notre chair il prend la vie, 
Je crois en Dieu, source de la vie ! 
 

Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Sa mort nous ouvre un avenir, 
Je crois en Dieu source d'avenir ! 
 

Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes, 
Et son Esprit répand l’ Amour, 
Je crois en Dieu source de l’ Amour ! 
 
Prières universelles 
Entends nos prières,  
entends nos voix, 
Entends nos prières  
monter vers Toi. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 
Saint le Vivant ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Ta mort Seigneur nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 

 
 
 
 
 

Agneau 
 

Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
….donne-nous la paix 

 

Communion 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 

 

3 - Vivre au désert en solitude 
Pour aplanir toutes montagnes 
Pour annoncer celui qui vient 
Tu es témoin de notre attente 

 

6 - Partir dans le désert du monde 
Connaître aussi la tentation 
Vivre l’épreuve dans l’Amour 
Jésus, Image de notre Père 

 

Sortie 
Peuple de l'alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 

Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom, sur les chemins du monde. 

 
Peuple de l'alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 

Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif, dans les déserts du monde. 

! 

Les temps sont accomplis,  

le règne de Dieu est proche. 

Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert. 

Et dans le désert il resta quarante jours, 
tenté par Satan. 

Il vivait parmi les bêtes sauvages, 
et les anges le servaient. 

 

 

 

Dieu dit à Noé et à ses fils : 
«Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec tous vos descendants, 

et avec tous les êtres vivants qui sont autour 
de vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

 

Après l’arrestation de Jean Baptiste, 
Jésus partit pour la Galilée 

proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ;  
il disait : 

«Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous 
et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

 

 

 

Bon dimanche, Bonne semaine 
Bon Carême dans les pas du Christ. 

  


