
Célébration du 21 février 2021 - Nivelles

Entrée: Viens Esprit Créateur (P.U.S.H.)
1. Toi l’Esprit, le défenseur, Tu es le don du ciel,
Tu bénis nos vies, de Ton amour essentiel.
Toi le souffle de vérité, inspire nos pensées,
Tu guides nos paroles, et par ta promesse,
tu nous fais avancer.

Viens Esprit créateur,
Visite l’âme de tes fidèles,

Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs que tu as créés. (bis)

2. Allume en nous ta lumière,
Que brille en nous Ta flamme
Affermis de Ta force le feu qui brûle en nos âmes.
Repousse l’ennemi loin de nous et donne-nous ta paix
Pour que sous Ta conduite, et Ton conseil,
nous évitions le mal.

3. Fruit de l'amour du Père et du Fils révèle toi
Habite nos cœurs, fais grandir en nous la foi
Le père l'Esprit et le Fils ressuscité des morts
Sont loués et glorifiés, maintenant,
et dans tous les siècles Amen

Kyrie: Messe du Frat, Glorious
Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur prends pitié (x2)

Prends pitié, ô Christ, ô Christ prends pitié (x2)
Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur prends pitié (x2)

Première lecture (Gn 9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance
après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de
la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne
sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit
encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui
sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le
signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et
que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous,
et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9

Tes chemins, Seigneur,
sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.



Deuxième lecture (1 P 3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en
lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient
refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans
laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du
baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui
qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les
Souverainetés et les Puissances.

Acclamation: Que vive mon âme à te louer (Cté de l’Emmanuel)
Que vive mon âme à Te louer! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !

De tout mon cœur je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Évangile de Jésus Christ selon St Marc (Mc 1, 12-15)
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. Après l’arrestation
de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Prière universelle: Je viens vers Toi (CX Flood)
Seigneur, je viens vers Toi, entends ma prière, entends ma voix.
Seigneur, je viens vers Toi, entends ma prière monter vers toi.

Offertoire: Jésus, je viens à toi (Communauté de l’Emmanuel)
Jésus, je viens à toi,
Jésus, je crois en toi,
Entends ma voix, Seigneur,
Je veux vivre pour toi.
Jésus, je viens à toi.

1. Ta Parole Seigneur est lampe sur mes pas,
Je suis ton serviteur, ô Dieu éclaire-moi.
2. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner,
Tu es le bon berger, et je veux t´adorer.
3. Je suis pauvre, Seigneur, mais toi tu penses à moi.
Mon secours, mon Sauveur, mon Dieu, ne tarde pas.

Sanctus (Messe du Frat, Glorious)
Saint, Saint Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers ! (2x)

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux! Hosanna au plus haut des cieux ! (x2)



Anamnèse (Messe du Frat, Glorious)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu (Messe du Frat, Glorious)
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

Intercéder (Cté du Chemin Neuf)

Je me tiendrai là, sans rien te dire
En une sorte de silence qui dira tout
Et tu seras là, tu comprendras
Et tu te tairas avec moi, de toi à moi

Embrasement en silence
Et je te connaîtrai un peu
Et tu seras en même temps si loin
Que je te chercherai, et pour te retrouver
J'irai sans me lasser
Sur les chemins des hommes

Sois témoin (Agape)
Sois témoin vivant de la Lumière
Sois chemin qui mène à la vraie Vie
Sois témoin au-delà des frontières
Laisse-toi animer par l’Esprit
Sois témoin d’amour au nom du Père
Mets tes pas dans ceux de Jésus-Christ

1. Dans le monde qui t’est donné, il y a le bon grain et l’ivraie
Des obstacles à surmonter et des joies à partager
Pourquoi ne pas saisir ta chance : Dieu est Père et t’a engendré
Pour éclairer de ta présence les pauvres en humanité

2. Que vaut la vie sans espérance, sans idéal et sans projet ?
Un tambourin sans résonance, un violoncelle sans archet
Pourquoi ne pas saisir ta chance : Jésus Christ est ressuscité
Il t’appelle à la renaissance aux sources de l’humanité

3. Comme tous ceux qui ont douté, tu ne penses qu’à tes faiblesses
Prisons d’orgueil qui te blessent et qui t’empêchent d’avancer
Pourquoi ne pas saisir ta chance : l’Esprit est là pour te guider
Il te conduit dans la confiance au service de l’humanité



Marie: Mère de Tendresse (CX Flood)
1. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
Aux côtés du Fils de l'Homme
Simplement, discrète et fidèle
Jusqu'au pied de la croix

Marie, mère de tendresse
Donne-nous de vivre ton élan de foi
Guide-nous vers Jésus et vers le Père
Et que ta confiance affermisse nos pas

2. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
M'entourant de ta tendresse
Simplement, discrète et fidèle
Tu m'as indiqué la voie

3. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu ne cesseras d'être là
Dans la joie et la misère
Simplement, discrète et fidèle
Tu nous accompagneras

Sortie: Enfant de Dieu (Glorious)

Je suis enfant de Dieu
Mon nom est dans les cieux
Appelé à vivre en liberté
Dans l’Esprit que mon Dieu m’a donné (bis)

C’est Toi qui m’as façonné,
Mon nom Tu l’as prononcé
Et dans le feu baptisé
Aujourd’hui je me lèverai

Mon cœur est dans l’allégresse
En entendant Sa promesse
Je suis rempli de Sa grâce,
En Lui j’ai trouvé ma place

C’est un chant de liberté
Qui dans mon cœur est monté
Enfant de Dieu j’ai trouvé,
Ma véritable identité

Bon dimanche et bonne entrée en Carême!

Si vous avez apprécié les chants…

Glorious :
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg&list=PUe3DhiMnJ5rY0H8wXsRpV4A&index=1
P.U.S.H. :
https://www.youtube.com/watch?v=KJraoKkOX7U&list=PL_cUYOyjAs-F3Yw0-DTzlj0p1x52xC82E
Communauté de l’Emmanuel :
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI&list=PUQMoXeMMpP8Ql0zYz_OWdEQ&index=1
Communauté du Chemin Neuf :
https://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk&list=PLaCMwYUBHYawu7aFNJbMmvck-QfGSQc9q

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg&list=PUe3DhiMnJ5rY0H8wXsRpV4A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KJraoKkOX7U&list=PL_cUYOyjAs-F3Yw0-DTzlj0p1x52xC82E
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI&list=PUQMoXeMMpP8Ql0zYz_OWdEQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk&list=PLaCMwYUBHYawu7aFNJbMmvck-QfGSQc9q

