Célébration du 21 mars 2021 - Nivelles
Entrée: Je veux chanter (Cté de l’Emmanuel)
Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

Kyrie: Messe de la Grâce, Glorious
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché
De tout mon coeur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché
De tout mon coeur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi

Première lecture (Jr 31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de
Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où
je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue,
alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai
avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. – Parole du Seigneur.

Psaume (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15)
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Deuxième lecture (He 5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son
grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection,
il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. – Parole du Seigneur.

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.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité.

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauvemoi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant,
la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui
a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et
moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre
de mort il allait mourir. – Acclamons la Parole de Dieu.

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: Grain de blé (Cté du Chemin Neuf)
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

Sanctus (Messe de la Grâce, Glorious)
Tu es Saint, Dieu de l’univers! Tu es Saint, Dieu de l’univers!
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux!
Le ciel et la terre son tremplin de ta gloire, de ta gloire!
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur!

Anamnèse (Amazing Grace)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui, et jusqu’au dernier jour.

Agneau de Dieu (Messe de la Grâce, Glorious)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.

Communion
Glorifie ton Nom (Exo)
1. N'est-il point d'autre choix
Devant la coupe
Que celui de marcher sur cette route
Ce chemin de douleur
De peine et de malheur
N'y a-t-il rien que ce chemin de croix
Mon âme est dans l'effroi
Et dans le doute
Mais je sais
Que ton coeur de Père écoute
Chacun de mes soupirs
Mes peurs et mon désir
De satisfaire à ta prière en moi
Glorifie ton Nom sur cette terre
Manifeste en moi
La sainteté de ton pardon
Je m'abandonne entre tes mains

Et puisque la vie t'appartient
Qu'il en soit fait de moi
Selon les voies de ton amour divin
2. Combien de fois pourtant
J'ai vu ta grâce
Lorsque je demeurais devant ta face
Mais là dans ce jardin
Il ne reste plus rien
Que le fardeau
De tous les maux du monde
Aucun pour partager
De ma souffrance
Le sang de l'agonie et de l'absence
Voici venue mon heure
Viens soulager mon coeur
Mon Dieu
Mon sort est en Toi maintenant

Glorifie ton Nom sur cette terre
Manifeste en moi
La sainteté de ton pardon
Je m'abandonne entre tes mains
Et puisque la vie t'appartient
Qu'elle soit lumière en moi
Un chant de joie jusqu'au-delà des temps

Et que le monde voie
Briller en moi
La gloire
Que ta grâce m'a donnée

Humblement, dans le silence (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay)
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !

3.Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

1.Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.

4.Je porte en moi ce besoin d’amour,
De me donner, de me livrer sans retour.

2.Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.

5.Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l’abandon, la confiance de l’amour

Chant à St Joseph: Seigneur papa (Thomas Lethé)
1. Comment as-tu fait, Joseph,
Pour prendre chez toi la Mère de Dieu?
Dans le silence, dans la confiance,
L’Esprit Saint chasse tes peurs!
Et toi, Marie, tu as dit “Oui”,
Par l’Esprit, tu donnes vie!
Ô Seigneur papa,
Vois la pauvreté de nos vies
La fragilité des familles,
Envoie sur nous ton Esprit!
Ô Seigneur papa, bénis tes enfants réunis
Et réconcilie les familles,
Envoie sur nous ton Esprit!

2. Comment as-tu fait, Joseph,
Pour prendre la route à la grâce de Dieu?
Tout laisser à la Providence,
L’Esprit conduit le Protecteur!
Marie, pleurant les innocents
Dans la fuite, tu marches à sa suite
3. Comment as-tu fait, Joseph,
Pour enseigner le Fils de Dieu?
Pour le guider dans sa croissance,
L’Esprit Saint éclaire ton cœur!
Et toi, Marie, pendant 30 ans,
Tu guettes l’heure, l’appel du Seigneur

Sortie: Que vienne ton règne (Cté de l’Emmanuel)
Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères

Bon dimanche et bon Carême!

