
Messe du samedi 20 février 2021 Sainte Anne 16h30 

 

Chant d’entrée : Avec toi nous irons au désert 

 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert 

Poussés comme toi par l'Esprit (bis)

Et nous mangerons la Parole de Dieu 

Et nous choisirons notre Dieu 

Et nous fêterons notre Pâque au désert 

Nous vivrons le désert avec toi 

 
 

2. Seigneur nous irons au désert pour 

guérir 

Poussés comme toi par l’esprit (bis) 

 Et tu ôteras de nos cœurs le péché 

Et tu guériras notre mal 

Et nous fêterons notre Pâque au désert 

Ô vivant qui engendre la vie 

Préparation pénitentielle : Kyrie messe du peuple de Dieu  

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

2. Christe eleison, Christe eleison, 

Christe eleison, Christe eleison. 

 

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Psaume :  

R/ Tes chemins, Seigneur,  

sont amour et vérité 

pour qui garde ton alliance.  

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. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

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. 

 



Prière universelle : La voix de tes enfants Seigneur 

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 

Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières. 

Sanctus : Messe du peuple de Dieu 

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 ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux 

Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu 

1. Agneau de Dieu, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

2. Agneau de Dieu, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Communion : Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 



Chant de sortie : Vivons en enfant de lumière 

R/ Vivons en enfants de lumière 

sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

que vive en nous le nom du Père ! 

 

1. L’heure est venue de l’exode nouveau! 

Voici le temps de renaître d’en-haut! 

Quarante jours avant la Pâque,            

Vous commencez l’ultime étape. 

 

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.  

 

 

 
 


