
 

 
 

Chant d’entrée :    

Soliste : « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. 

 Tous : Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. 

 Tous : Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive ». 
 

Soliste : Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. 

Tous : Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. 

Tous : Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 
 

Soliste : Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce. 

Tous : Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce. 

Tous : Plonge-moi dans cette eau, ô Christ, tu me l’a montrée : l’eau de mon baptême. 

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole par action et par omission ; (on se frappe la poitrine en disant) oui, j’ai vraiment 

péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi,  

frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 

 

Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. 

 

Étape de scrutin pour  Eva-Pélagie, Mathilde et Raphaëlle 

Prière silencieuse 

Prière litanique : 

Prière d’exorcisme et imposition des mains par le prêtre sur les catéchumènes 

 

Tradition du Credo : remise du Credo aux catéchumènes appelés 

Credo : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

notre Seigneur, (on s’incline jusqu’à « Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

Offertoire :  

Le Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
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pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus (messe de Rangueil) : 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. 

Anamnèse : 

Le Prêtre : Il est grand le mystère de la foi ! 

L’assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons 

ta venue dans la gloire. 

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. 

Agneau de Dieu (messe de Rangueil) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! 

 

Communion :  Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

   ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 
 

Refrain : Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. 
 

Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi, n’aura plus jamais soif. 
 

Comme un veilleur attend l’aurore ; ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

 

Chant d’envoi : Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

      Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

      Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

        Refrain :  Marie notre Mère, garde-nous dans la paix. 

   Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

    Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

    De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

    Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

      Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier 

      Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

      Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

 

 

BON DIMANCHE ET BON CARÊME 


