Paroisse Notre-Dame de Recouvrance
Messe le 14 mars 2021 à 10 h 30 à Pons

Chant d’entrée : n° 1 page 1 :« Changez vos cœurs ». G-162 Couplets 1, 3 et 6.
Changez vos cœurs, croyez, à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé."
3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu."
6 - "Qui croit en moi a la Vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez."
Préparation Pénitentielle : n° 14 page 4 : « N’aie pas peur » G – 249
N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ,
Laisse toi regarder car il t'aime
N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ,
Laisse toi regarder car il t'aime.
3 - Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon.
4 - Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait.
Prière d’ouverture : Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui
approchent. Par Jésus Christ…
Première lecture : Lecture du deuxième livre des Chroniques
Psaume : refrain : « Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. »
Deuxième lecture : lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens
Acclamation : «Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus. »
Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus.
Évangile - Homélie
Credo : Symbole des Apôtres (Récité).

Prière universelle : introduction lue par le Père : Dans l’espérance, confions à Dieu notre Père nos prières
pour l’Eglise et pour le monde.
Refrain : « Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. »
1) Pour que l’Eglise soit ouverte au monde et accueillante à tous ; pour qu’elle témoigne auprès de tout homme
de la joie de l’Evangile, fais fructifier en elle, Seigneur, ta parole d’amour. Seigneur, nous t’en prions. R.
2) Pour les familles dans l’épreuve, pour ceux qui traversent des moments sombres. Que ta parole les aide à
retrouver un peu d’espoir. Pour les enfants sans repères, pour les parents dépassés par leurs responsabilités,
pour les éducateurs, pour les catéchistes parfois découragés. Seigneur nous t’en prions. R.
3) Pour notre communauté, en ce temps de Carême qu’elle vive au quotidien l’amitié vraie et l’attention envers
son prochain. Que ta parole la soutienne. Seigneur, nous t’en prions. R.
Conclusion : Dieu de liberté et d’amour, accueille nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie ; et
nous te prions humblement : accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l’offrir pour le salut
du monde. Par Jésus…
Sanctus : n°16 page 4 : Messe de la louange - C230.
Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : n°18 page 4 : Messe de la louange – C230.
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es, pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.
Agneau de Dieu : n°19 page 4 : Messe du Frat.
Agneau de Dieu libérateur, ô prends pitié de nous
Agneau de Dieu livré pour nous, ô prends pitié de nous
Agneau de Dieu vainqueur du mal, ô donne-nous la paix

Chant de communion : n°7 page 2 :« Laisserons-nous à notre table » E 161
1 - Laisserons-nous à notre table,
Un peu d’espace à l’étranger,
Trouvera- t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
2 - Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter ?
5 - Laisserons-nous à nos églises
Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d'affamés
Prière après la communion : Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par
la clarté de ta grâce : afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus
sincère. Par Jésus …
Chant d’envoi : n°6 p2 « Peuple de l’Alliance » G 244- couplets 3 et 4.
3 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (Bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l'amour dans les hivers du monde,
Dans les hivers du monde.
4 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. (Bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde,
Aux carrefours du monde.

Bon week-end et bonne semaine, à toutes et à tous

