
 
9-10 MARS 2019 

 
MARGUILLERS :  

1- trouver enfants pour faire la quête et pour distribuer les feuillets messe 

samedi :  

dimanche :  

2- préparer table au fond de l’église avec pain et vin, bougies, gâteaux apportés par les enfants, corbeille de 

fruits/légumes 

 
ANIMATEURS ET CHANTEURS :  
samedi : Anne Jacopy – Laurence Houdard- Krystelle Villers 

dimanche: Anne Jacopy- Jeanne Bigot- Laurence Houdard-Krystelle Villers. 

Musiciens samedi:  

Dimanche Colette- Vincent 

ACCUEIL                        CHANT 
Dans les pas de JésusDans les pas de JésusDans les pas de JésusDans les pas de Jésus    

Nous avoNous avoNous avoNous avons posé les nôtres ;ns posé les nôtres ;ns posé les nôtres ;ns posé les nôtres ;    
sur la route avec luisur la route avec luisur la route avec luisur la route avec lui    

Nous marchons vers le royaume,Nous marchons vers le royaume,Nous marchons vers le royaume,Nous marchons vers le royaume,    
avec lui, Jesusavec lui, Jesusavec lui, Jesusavec lui, Jesus----Christ, lui, notre vie (bisChrist, lui, notre vie (bisChrist, lui, notre vie (bisChrist, lui, notre vie (bis).).).).    

    
1-ses chemins sont lumière, 
Jésus délivre de la nuit. 
vers le jour il nous mène ; 
N’ayons pas peur, il nous 
conduit !    

2-ses chemins sont patience, 
Jésus résiste aux voix du mal. 
Il connait l’espérance 
qui rend vainqueur dans les 
combats. 

3-ses chemins sont justice, 
Jésus nous dit la vraie 
grandeur. 
Bienheureux qui veut suivre 
celui qui vient en serviteur ! 

    
MOT D’ACCUEIL DU PRETRE 
 
PRIERE PENITENTIELLE lecteur samedi :                                  lecteur dimanche : 
    
ChantChantChantChant    de KT de KT de KT de KT : Pardonne: Pardonne: Pardonne: Pardonne----moimoimoimoi    
        
    
    
    
1-Pour chaque coup donné 
Chaque poing qui se ferme 
C’est un peu moins de paix 
C’est un peu moins de peine 
Pardonne-moi seigneur 
De ne pas aimer assez 
Les visages et les cœurs 
Qui vivent à mes côtés 
    

    
Seigneur pardonneSeigneur pardonneSeigneur pardonneSeigneur pardonne----moi,moi,moi,moi,    
Je suis parti si loin de toiJe suis parti si loin de toiJe suis parti si loin de toiJe suis parti si loin de toi    
Je veux revenir aujourd’huiJe veux revenir aujourd’huiJe veux revenir aujourd’huiJe veux revenir aujourd’hui    
Vers ta maison d’amour et de vieVers ta maison d’amour et de vieVers ta maison d’amour et de vieVers ta maison d’amour et de vie    
    
2-Quand je fais à mes frères 
Du mal, ou pas du bien 
Quand je deviens trop fier 
Quand je ferme mes mains 
Père, c’est toi que je blesse 
Comme ton enfant parti 
Que tu attends sans cesse 
D’un amour infini. 

 
 
 
 
 
 
3-Pour chaque main tendue 
Un sourire échangé 
C’est ton enfant perdu 
Que tu vas retrouver 
Ô seigneur apprends-moi 
Aussi à pardonner 
C’est le cadeau pour moi  
De l’Amour retrouvé. 

 

 

Messe en famille 

1
er

 dimanche de CAREME 



TEMPS DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE  Lecture du livre du Deutéronome 
 
Lecteur samediLecteur samediLecteur samediLecteur samedi        
Lecteur dimancheLecteur dimancheLecteur dimancheLecteur dimanche :  
 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille 
et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. 
    Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu :« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. 
    Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. 
    Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, 
la peine et l’oppression. 
    Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des 
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. 
  Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 
 

– Parole du Seigneur. 
 
(pour la procession des offrandes, prévoir deux corbeilles de légumes et de fruits et éventuellement bouquet de 

fleurs (jonquilles, tulipes???) 
 
PSAUME      (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab)    

R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15) 

1- Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

2- Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

 
3- Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

4-  « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

 
DEUXIÈME LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Lecteur samediLecteur samediLecteur samediLecteur samedi    ::::    
Lecteur dimancheLecteur dimancheLecteur dimancheLecteur dimanche    ::::    
    
Frères, 
    que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 
    En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre 
les morts, alors tu seras sauvé. 
    Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au 
salut. 
    En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. 
    Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux 
qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

    – Parole du Seigneur. 

ACCLAMATION 
 
Viens, viens, ils lui ont dit : « viens » 

En offrant leur cœur 

En ouvrant leurs mains 

Viens, viens, ils lui ont dit : « viens » 

En offrant leur cœur : 

ils ont dit « viens » 



 
ÉVANGILE   Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

 
En ce temps-là, après son baptême, 
    Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
    Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
    Jésus répondit :  Il est écrit :  

« L’homme ne vit pas seulement de pain. » 

    Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. 
    Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
    Jésus lui répondit : Il est écrit :  

« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 

    Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et 
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
    Jésus lui fit cette réponse : Il est dit : 

« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

    – Acclamons la Parole de Dieu 

- Nous rendons grâce à Dieu 

 PROFESSION DE FOI – CREDO 
 

PRIERES UNIVERSELLES  
lecteurs samedi :      

lecteurs dimanche :  

 
RefrainRefrainRefrainRefrain    : : : : Nous levons les yeux vers ta lumière, notrNous levons les yeux vers ta lumière, notrNous levons les yeux vers ta lumière, notrNous levons les yeux vers ta lumière, notre Père écoute nos prières (bis)e Père écoute nos prières (bis)e Père écoute nos prières (bis)e Père écoute nos prières (bis)    

Prière 1Prière 1Prière 1Prière 1    
Prière 2Prière 2Prière 2Prière 2    
Prière 3Prière 3Prière 3Prière 3    
Prière 4Prière 4Prière 4Prière 4    
 
+ prière personnelle pour une personne de notre entourage 
    

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
PROCESSION DES OFFRANDES : les enfants apportent les offrandes (pain-vin-gâteaux faits 
maison- corbeilles de légumes et de fruits et fleurs du jardin- complément bougies à voir) 

  « Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »  
(phrase lue par un enfant) 

 
 
 

Yahwé, Yahwé, Mboo yoh sié Yoh kolaé, kola, yahwéYahwé, Yahwé, Mboo yoh sié Yoh kolaé, kola, yahwéYahwé, Yahwé, Mboo yoh sié Yoh kolaé, kola, yahwéYahwé, Yahwé, Mboo yoh sié Yoh kolaé, kola, yahwé    kolaé.kolaé.kolaé.kolaé.    
Seigneur, seigneur, reçois seigneur oui seigneur reçois seigneur, reçois ! 

 
 
 

 
 
 

Prières écrites par les enfants en KT 



SANCTUS Patrick richard 

 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,     
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,     
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !    
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 
ANAMNESE Patrick richard 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

 
NOTRE PERE Glorious gestué (inviter les enfants à venir dans le chœur pour le Notre Père et les 

envoyer après apporter la paix aux membres de la communauté chrétienne) 

 
 

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  
A ceux qui nous ont offensés 

Ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles 
Amen 

AGNEAU DE DIEU 
La paix, elle aura ton visage,La paix, elle aura ton visage,La paix, elle aura ton visage,La paix, elle aura ton visage,    

La paix, elle aura tous les âges.La paix, elle aura tous les âges.La paix, elle aura tous les âges.La paix, elle aura tous les âges.    
La paix sera toi, sera moi, sera nous,La paix sera toi, sera moi, sera nous,La paix sera toi, sera moi, sera nous,La paix sera toi, sera moi, sera nous,    

Et la paix sera chacun de nous.Et la paix sera chacun de nous.Et la paix sera chacun de nous.Et la paix sera chacun de nous.    

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous.(bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix. 
 

COMMUNION   TU ES LA 

 
Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…    

Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…    

Et dans ce pain partagé,Et dans ce pain partagé,Et dans ce pain partagé,Et dans ce pain partagé,    

Tout ton amour est donné,Tout ton amour est donné,Tout ton amour est donné,Tout ton amour est donné,    

Tu nous envoies pour aimer, Tu nous envoies pour aimer, Tu nous envoies pour aimer, Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…Tu es là…Tu es là…Tu es là…    

 

1-Tu nous rejoins sur notre route          

Avec nos joies et puis nos doutes   

Tu nous aimes tels que nous sommes 

Tu marches auprès de tous les hommes 

Présence dans nos vies… 

 

2-Ta Parole donne la vie 

Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 

En toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie… 

 

3-Nos vies rassemblées à ta table  

Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brülent de ton amour 

Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui… 

 

 

4-Ta paix est cadeau pour le monde 

Ta joie offerte nous inonde 

Présent à la vie fraternelle 

Murmure de la vie éternelle 

Présence infinie… 

 

 



ANNONCES 

- dimanche 17 mars : 3ème étape préparatoire à la 1ere 

communion pour les enfants  dans la salle du muguet à hg  de 

9h00 à 10h30 suivie de la messe à hg. 

 

- mercredi 3 avril :soirée pardon à l'église de haute goulaine à 

partir de 17h jusqu'20h pour parents et enfants. 

obligatoire pour les enfants qui préparent la 1ère communion.  

 
REMISE DES CUSTODES 
 

 
 
 

TEMPS DE L’ENVOI  
 
 
 
CHANT FINAL : Que ma bouche chant ta louangeQue ma bouche chant ta louangeQue ma bouche chant ta louangeQue ma bouche chant ta louange                                                        

 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.    

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint! 

Que ma bouche chantQue ma bouche chantQue ma bouche chantQue ma bouche chante ta louange.e ta louange.e ta louange.e ta louange. 

                                                                                                                                 

 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 

Que ma bouche chantQue ma bouche chantQue ma bouche chantQue ma bouche chante ta louange.e ta louange.e ta louange.e ta louange. 

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,    

Sois loué pour tous tes bienfaits.Sois loué pour tous tes bienfaits.Sois loué pour tous tes bienfaits.Sois loué pour tous tes bienfaits.    

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,    

Ton amour inonde nos cœurs.Ton amour inonde nos cœurs.Ton amour inonde nos cœurs.Ton amour inonde nos cœurs.    

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.    

Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.    

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous tous pour votre présence et 

votre participation à cette messe en famille 


