
 
                                                                                          
            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
            
            
            
            
            
            
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                 Criez de joie, pauvres de coeur  
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 


Préparation Pénitentielle 
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris,  
      tu te souviens que nous sommes poussière 
         Jésus, Homme au milieu des hommes 
         Prends pitié de tout homme pêcheur (bis) 
2 - Tu n’agis pas selon nos péchés,  
      ne nous rends pas en pesant nos offenses,   
3 – Et comme est loin, couchant du levant,  
      tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
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1ère Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

                       PSAUME 102 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

2e Lecture de la première lettre de st Paul Apôtre  
aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon  
saint Luc (Lc 13, 1-9) 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume  
des Cieux est tout proche. Gloire au Christ….  
Credo …Proclamé 
                      Prière universelle 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 
      Sanctus  
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, Béni soit ton Nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 
Anamnèse       Il est grand le mystère de la foi : 

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 jour dernier… 
 
Notre Père - Agneau de Dieu 

 

       Envoi     Vivons en enfant de Lumière 
L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! R/ 
         R- Vivons en enfants de lumière 
              sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
              que vive en nous le nom du Père ! 
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.  

 

  Communion  
     R/ Tout recommence en Jésus-Christ ! 
           Prenons la route qui nous mène à lui. 
1- Prenons la route du désert  
Où nous attend dans le silence, 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert,  
Pour lui offrir son alliance 
Car au désert, tout recommence !  
 
2- Prenons la route du pardon 
Où nous attend, dans la tendresse, 
Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse 
Dans le pardon, tout recommence ! 
 
5- Prenons la route des sillons 
Où nous attend  pour l'espérance, 
Dieu qui prépare la saison  de notre nouvelle naissance, 
Dans les sillons, tout recommence ! 

 

 
 

 
  St Joseph 

 

 



            
                          




