Messe internationale du 21 mars à l’église st Martin à Pons
Chant d’entrée :
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 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’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 !
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.

Kyrie : messe de saint Paul
Psaume :
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! tu nous sauveras.

Acclamation évangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

Prière universelle :

1. En ce dimanche où la gloire de Dieu se manifeste, prions pour le monde, pour la victoire de
Dieu sur l’orgueil du monde et des hommes, pour la conversion des cœurs et pour que le
Seigneur attire chaque homme à lui.

2. Alors que s’ouvre en ce dimanche la dernière semaine de Carême, demandons au Seigneur la
grâce de redoubler d’efforts, afin que l’Eglise que nous formons puisse témoigner de la
Passion et de la résurrection au cœur du monde.
3. Alors que l’évangile nous révèle que celui qui perd sa vie en ce monde la gardera dans le
Royaume éternel, demandons au Seigneur la grâce de le suivre jusqu’au bout, dans les
épreuves et jusque dans la résurrection.

Offertoire : morceau d’orgue
Sanctus : messe de saint Paul
Anamnèse : anamnèse romain
Agnus dei : messe de saint Paul
Chant de communion :
1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

Chant d’envoi : Céleste Jérusalem
R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

