
Samedi 22 mars 2014 à Ribécourt - 3° dimanche de Carême (A)
ENTRÉE: Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit.

Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. Faisgrandir 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.Faisgrandir ton peuple,
nousvivrons pour te servir. Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini!

PRIEREPENITENTIELLE:
1 Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur à la joie!
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!
3 Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie l

Kyrie (Christe, Kyrie) eleison, prends pitié de nous, Seigneur!

PSAUME: Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur!
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut!

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le!
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.

Oui, il est notre Dieu; nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,

où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ilsavaient vu mon exploit. »
ACCLAMATION:Gloire au Christ, Sagesseéternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur!

Ne forez plus vos puits d'eaux mortes, vous savez bien le don de Dieu et quelle est sa
grâce et son jeu (bis) Ilvous immerge, il vous rénove, la vie s'élève peu à peu,
.Leschamps sont dorés sous vos yeux, embauchez-vous où Dieu moissonne.

PRIEREUNIVERSEllE: En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel!

OFFERTOIRE:Écoute en toi la source gui te parle d'aimer,
Écoute en toi la source de l'éternité, Écoute en toi la source qui te fait prier.

On n'arrête pas l'eau vive N'essaie pas de la freiner,
En ton cœur, elle ravive la tendresse et la beauté

SANCTUS: Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers! le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna ....

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes (bis)

AGNEAU DEDIEU: messe_despélerins

COMMUNION: Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne chacun est invité.

1. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie.

2. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser notre soif.
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie.

3. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie.

ENVOI: 4. L'heure est venue de grandir dans la foi! Voici le ternes de la faim. de la
-- soif! Gardez confiance. ouvrez le livre. Voici le Dain. voici l'eau vive!

Vivons en enfants de lumière Sur les chemins où l'Esprit nous conduit:
Que vive en nous le nom du Père!

5. L'heure est venue d'affermir votre cœur! Voici le temos desoérer le Seigneur!
. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
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Donne-moi à boire. "
Jean 4,7

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nous avons reçu de
toi, Seigneur, un

avant-goût du ciel en
mangeant dès ici-bas
le pan du Royaume, et
nous te supplions
encore: fais-nous

manifester par toute
notre vie ce que le

sacrement vient d'ac-
complir en nous.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


