
Chant d’envoi 

Table dressée sur nos chemins B 54-05 
 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

Tu es la vraie lumière 

jaillie dans notre nuit 
 

1- Tu es la vraie lumière 

jaillie dans notre nuit. 

Printemps de notre terre, 

c’est toi qui nous conduis. 

Tu es le beau visage, 

clarté dans le matin. 

D’un radieux message, 

nous sommes les témoins. 
 

2- Victoire qui délivre 

des marques du péché, 

Ta Pâques nous fait vivre  

n vrais ressuscités. 

Parole vivifiante, 

tu viens pour notre faim; 

dans notre longue attente,  

ton corps est notre pain 
 

3- Tu fais de nous des frères 

rassemblés par ta croix. 

Enfants d’un même Père, 

nous partageons ta joie. 

Merveille de ta grâce, 

tu viens nous libérer. 

Qu’en ton amour se fasse, 

Seigneur, notre unité 

Dimanches 18 et 25 février, 4, 11 et 18 mars 

Messes du temps du Carême 

Chant d’entrée 

Dimanches 18 et 25 février, 

4, 11 et 18 mars 

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
10 rue des Soufflets,  80120 RUE 

tél: 03 22 25 01 12          site internet : www.paroisse-marquenterre.fr 

Bien aimés de Dieu  G52-13 
 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, 

Nous marchons vers le Royaume 

Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, 

Les temps sont accomplis ! 
 

1 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l'exode ; 

Peuple qui traverse le désert, Peuple aux yeux tournés vers l'aurore :  

Désir de la rencontre avec Dieu !  
 

2 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, Découvrons la terre où Jésus nous appelle ; 

Terre illuminée par l'arc-en-ciel Terre de l'Alliance nouvelle : 

Jardin de nos rencontres avec Dieu ! 
 

3 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, 

Contemplons le Christ au manteau de lumière, 

Christ auprès de nous comme un grand feu, Christ Image sainte du Père : 

Sommet d'une rencontre avec Dieu ! 
 

4 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, Devenons le temple où jaillit la prière ; 

Temple aux murs vibrant de chants joyeux, Temple avec nos cris solidaires : 

Maison de nos rencontres avec Dieu ! 
 

5 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, Regardons la croix de Jésus notre Frère ; 

Croix de l'homme en lutte avec la mort, Croix du vrai Pasteur qui nous aime : 

Ô nuit de la rencontre avec Dieu ! 
 

6 - Bien-aimés de Dieu baptisés dans l'Esprit, Nous serons le grain au sillon de la terre ; 

Grain qui doit mourir au monde ancien, Grain qui est promis à renaître : 

Printemps de la rencontre avec Dieu ! 



Dim. 18 fév. :  Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

   pour qui garde ton alliance. 
 

Dim. 25 fév. : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Dim. 4 mars : Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. 
 

Dim. 11 mars : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
 

Dim. 18 mars : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Refrains de prière universelle Acclamation à l’évangile : 

Refrains de Psaume 

Démarche pénitentielle : Jésus ami des hommes 
 

Refrain :  Ecoute-nous et sauve-nous. 

  Ecoute-nous et sauve-nous. 
 

Dim. 18 fév. : Jésus, ami des hommes 
 

Dim. 25 fév. : Jésus, Fils de Dieu 
 

Dim. 4 mars : Jésus, don de Dieu. 

 

Dim. 11 mars : Jésus, lumière du monde. 
 

Dim. 18 mars : Jésus, vainqueur de la mort. 

Dim. 18 fév. : Ecoute notre prière, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Dim. 25 fév. : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Dim. 4 mars : Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. 
 

Dim. 11 mars : Touche nos yeux, Seigneur, et nous verrons ta grâce. 
 

Dim. 18 mars : Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. 

Sanctus : AL137 
 

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse AL137 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu. 

Viens Seigneur Jésus ! 

Dimanche 11 

Chants de communion 

Agneau de Dieu  AL137 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde , Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Garde-moi mon Seigneur 
  

Garde-moi mon Seigneur, 

J'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu, 

Je n'ai d'autre bonheur que toi ! 

Seigneur, tu es toute ma joie !" 
  

1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, Près de lui, je ne peux chanceler. 
  

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, En confiance, je peux reposer. 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, Avec toi, débordement de joie ! 
  

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, Car de toi, Seigneur dépend mon sort. 

Dimanches 18 et 25 février, 4 mars 

Prenez et mangez  D52-67 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 


