
Paroisse Saint Gratien  

1er dimanche de Carême  Année B 

 

Chant d’entrée :   
 
VIVEZ L’ESPERANCE, OUVREZ VOS PORTES AU CHRIST,  
SOYEZ BÂTISSEURS DU MONDE DE L’AMOUR 
 

1. L’Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs, VIVEZ L’ESPERANCE ! 
Je vous invite à faire grandir l’espérance en vous et autour de vous.  
SOYEZ BÂTISSEURS ! 
 

2. La Parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père.  
VIVEZ L’ESPERANCE ! 
Que votre soit solidement fondée sur la Parole de Dieu.  
SOYEZ BÂTISSEURS ! 
 

3. Le Christ vous appelle à transmettre ce message d’espérance,  
VIVEZ L’ESPERANCE ! 
N’ayez pas peur de répondre au Christ qui vous invite  
à vous mettre à sa suite. SOYEZ BÂTISSEURS ! 
 

4. Témoignez de l’amour de Dieu offert à tous les hommes,  
VIVEZ L’ESPERANCE ! 
Avec tous les hommes de bonne volonté, construisez  
la civilisation de l’amour. SOYEZ BÂTISSEURS ! 
 

Psaume 24 : Seigneur, enseigne-moi tes chemins 
 
Acclamation de l’Evangile :   
 
Parole éternelle du Père, gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde, louange à toi Jésus Christ ! 
 
Prière universelle : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur 
 
Sanctus : 
 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 
Anamnèse : 
 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que tu viennes 
 
Agnus Dei : 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis (3 fois) 
Dona nobis pacem (3 fois) 
 
 
 



Communion : SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER 
 
1. Si l’espérance t’a fait marcher 

Plus loin que ta peur 
Tu auras les yeux levés 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2. Si la colère t’a fait crier 
Justice pour tous 
Tu auras le cœur blessé 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 

 

3. Si la misère t’a fait chercher 
Aux nuits de la faim 
Tu auras le cœur ouvert 
Alors tu pourras donner 
Le pain de pauvreté. 

 

4. Si la faiblesse t’a fait tomber 
Au bord du chemin 
Tu sauras ouvrir les bras 
Alors tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 

 

5. Si la tristesse t’a fait douter 
Au soir d’abandon 
Tu sauras porter ta croix 
Alors tu pourras mourir 
Au pas de l’homme-Dieu. 

 
 
Envoi : SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE 
 
Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 
Tu nous mènes vers la vie. 
  
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit. 
 


