2e dimanche de Carême
Chant d’entrée : Bien- aimés de Dieu
Bonne nouvelle, bonne nouvelle,
Nous marchons vers le Royaume
Sur les pas de Jésus-Christ !
Notre Dieu se fait proche,
Les temps sont accomplis.
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.
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.
Kyrie : Messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pitié (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ prends pitié (bis)

Psaume :
Je marcherai en présence du Seigneur,
Sur la terre des vivants !
Acclamation à l’Evangile :
Lumière éternelle du Père,
Gloire à toi Jésus-Christ
Lumière éternelle du Père,
Gloire à toi notre vie !
Voix du Seigneur au milieu de la nuée,
Voici mon Fils, écoutez ce qu’il dit.
Prière universelle :
Entends la voix de ma prière,
Quand je crie vers toi,
Quand je lève les mains,
Quand j’implore ta présence !
Offertoire : Lumière sur mes pas
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu ! (bis)

De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pitié (bis)

Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
Comment choisir de tout donner ?
Libère-moi, j’avancerai (bis)

Louange eucharistique : Messe du partage
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Seigneur, Jésus,
Tu nous donnes la vie par ta résurrection.
Laissez-vous réconcilier.
Seigneur, Jésus,
Tu nous donnes l’amour par le don de l’Esprit.
Laissez-vous réconcilier.

Anamnèse : Messe du partage
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus.

Seigneur, Jésus,
Tu nous demandes d’aimer comme tu nous aimes.
Laissez-vous réconcilier.
Seigneur, Jésus,
Tu fais de nous des témoins de ton amour.
Laissez-vous réconcilier.

Agneau de Dieu :
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 : Approchons-nous du Seigneur
Approchons-nous du Seigneur,
Il nous a réconcilié avec Dieu.
Seigneur Jésus,
Tu nous as aimés malgré nos péchés.
Laissez-vous réconcilier.
Seigneur, Jésus,
Tu nous as aimés jusqu’à mourir en croix.
Laissez-vous réconcilier.

Sortie : Vivons en enfants de lumière
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit.
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue d’affermir votre cœur,
Voici le temps d’espérer le Seigneur,
Il est tout près, il vous appelle,
Il vous promet la vie nouvelle.
L’heure est venue de courir vers la vie,
Voici le temps de trouver Jésus-Christ,
Il est présent parmi les pauvres,
Il vous précède en son royaume.

