
Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 

Eglise Saint Barthélémy et Pierre, Mazères-Lezons – Samedi 2 avril 2022 

5e Dimanche de Carême/ Messe pour M. Francis Sablé 
  
◊ Chant d’entrée : Pour L’écouter Parler 
Si au long de ta route tu t’arrêtes un moment Pour 
l’écouter parler tu pourras continuer,  
Oui continuer ton chemin. 
Si au long de ta route tu t’arrêtes un moment Pour 
te laisser guider tu pourras continuer,  
Oui continuer ton chemin 
 

De leurs pas sur le sable, d’un immense désert. 
Ils tracaient un chemin qui par-delà mer  
Menait à la lumière. 
Ils suivaient tous un homme, que Dieu avait choisi. 
Qui depuis quarante ans les guidait vers la terre Où 
fleurirait la vie. 
 

Pour faire route ensemble, pour être des témoins. 
Loin de nos habitudes il faut savoir partir, 
Et se tenir la main. 
Dieu seul est la lumière, mais Toi tu peux briller.  
Et crier de Sa Voix que ce monde attendu, 
Est déjà arrivé. 
 

◊ Demande de pardon :  
Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 
 
◊ Première lecture : Isaïe 43, 16-21  
 

◊ Psaume : Psaume 125 (126) 
Que Tes œuvres sont belles,  
Que Tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

◊ Deuxième lecture : Philippiens 3, 8-14 
 

◊ Acclamation:  
Ta parole, Seigneur, est vérité,  et ta loi, délivrance.  
 

◊ Evangile : Jean 8, 1-11 
 

◊ Prière universelle :  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

◊ Offertoire : Pa dou ceû 
 

◊ Sanctus : Sanctus de San Lorenzo 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis. 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis. 
 

◊  Anamnèse :  
Gloire à Toi qui était 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 ! 
 

◊  Agneau de Dieu :  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

◊ Communion : Pêcheur d’Hommes 
Toi, quand tu viens sur nos rives, 
Tu T’appelles ni sages ni riches, 
Mais des pêcheurs, pour qu’ils te suivent. 
 

Seigneur, c’est moi que Tu regardes, 
Ton sourire, m’appelle par mon nom, 
Sur la sable, j’ai laissé ma barque, 
Avec Toi, je veux prendre la mer. 
 

Toi, Tu veux que je Te donne, 
Mes deux bras pour aider mes frères, 
Et mon amour plein de confiance. 
 

Toi, pêcheur sur d’autres rives, 
Guide sûr, port de l’espérance, 
Ami des hommes, Jésus mon frère. 
 

◊ Action de grâce : Marie de Nadau 
 

◊ Envoi : La vie continue 
La vie continue, fais ta route 
On compte sur toi aujourd’hui, 
La vie continue, Tout n’est pas perdu 
Courage ! Il te reste ta vie 
 

Et si l’être important s’absente 
Et qu’alors tout soit dépeuplé 
Va toujours de l’avant et chante 
Fais pour toi mille et un projets. 
 

Si tu ralentis, ils s’arrêtent 
Si tu faiblis, ils flancheront 
Mais si tu relèves la tête, 
Alors ils se dépasseront. 

 

 


