20 et 21 mars 2021 – 5e dimanche de Carême
Chant d’entrée :
Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui.

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé:
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée.

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie
Nous l'avons tenue captive du péché:
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée.

Qui prendra la route vers ces grands espaces?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami?
L'humble serviteur a la plus belle place!
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Kyrie – prières des frères moraves :
Prends pitié de moi, Seigneur, écoute ta bonté
Et que ta miséricorde efface mon péché
Lave-moi de la souillure qui salit mon cœur
Crée en moi une âme pure qui te fasse honneur

Fais renaître en moi, Seigneur, la joie de ton salut !
Et fais-moi pour ton amour aimer de plus en plus.
Que je porte témoignage de ta sainteté
Et viendront te rendre hommage tous les égarés.

Ô mon Dieu, prends pitié de moi, j’ai péché contre Toi

Psaume 50 :

R. 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.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés..

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.

Acclamation à l’évangile: Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi

Cœurs, par Maya

Le samedi, prière universelle :
R. Montre-nous les chemins de la vie

Le dimanche, étape de catéchuménat :
Pendant la prière litanique : R. Seigneur, nous te prions

Ciboire,
par Chahinez

Chant d’envoi :
2. L´heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l´appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
R. Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
5 - 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.
3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

L’arbre de la vie,
par Mickael

