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« S’approcher ! »
R/ « Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer, le Dieu trois fois Saint ! (bis) » (n°17-25)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, Tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Roi de l’univers, Christ ressuscité, toi qui trône à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. O Seigneur que s’ouvre ton Royaume !
Préparation pénitentielle (messe St François-Xavier)
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Christe eleison, Christe eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Lecture du livre de la Genèse (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 changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair."
Psaume 24 (25)

R/ « Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison Seigneur. »
1.

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.

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

3. 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.
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (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
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole…
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)

En ce temps-là, 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

R/ « La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ;
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. »
1.

Pour ton Église avec ses peurs, nous te prions, Seigneur. Par Jésus Christ, ton fils donné, viens réveiller nos cœurs.

2.

Pour tous les peuples divisés, nous te prions, Seigneur. Par Jésus Christ, ton fils donné, viens réveiller nos cœurs.

3.

Pour notre monde et ses hivers, nous te prions, Seigneur. Par Jésus Christ, ton fils donné, viens réveiller nos cœurs.

4.

Pour tes disciples aux mains fermés, nous te prions, Seigneur. Par Jésus Christ, ton fils donné, viens réveiller nos cœurs.

Offertoire (Artemas-CCN)

1. La majesté de ton nom, sur la terre est chantée, la splendeur de ta gloire, jusqu’aux cieux proclamée.
R/ « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, que tu en prennes souci ?
Nous t’adorons, Père très bon, Ô Seigneur notre Dieu. (bis) »
2. Quand je contemple ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles, soleil que tu fixas. R/
3. Quand tu fis l’homme vivant, un peu moindre qu’un dieu, le revêtant de gloire, tu mis tout à ses pieds. R/
Sanctus

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le très haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

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
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ, La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.

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 !
Chant de communion

(n°17-58)

R/ « Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le tout puissant humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. »
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs
Brûler de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à Ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi

(Bénédiction de Jean-Yves Gall)

R/ « Que la route s'ouvre à ton approche
Que le vent souffle dans ton dos,
Que le soleil réchauffe ton visage,
Que la pluie ruisselle dans tes champs,
Et que, jusqu'à la prochaine rencontre,
Dieu te garde dans la paume de ses mains (bis) »
Paroles récitées :

Prends la route sans attendre
Les défis du monde sont dans tes mains.
Choisis de grandir, de prendre la parole,
Aujourd'hui c'est déjà demain… R/

