
    PAROISSE   NOTRE DAME en CITE   église  ND des ARDENTS   samedi 6 mars   16 h 30 

                                    Messe  du  3e  Dimanche  de    Carême   année  B  

 

 Chant  d’  entrée : G 14 -57 -1     R /      Vivons en enfants de lumière     

                                                           Sur les chemins où l’ Esprit nous conduit  

                                                                    Que vive en nous le nom du Père      

       2 – L ’ heure est venue de sortir du sommeil ! voici le temps de l’ appel  au désert !  

             Allez  où va le Fils de l’ homme : la joie de Dieu sur lui repose . 

                          3 -  L’ heure  est venue de lutter dans la nuit ! voici le temps d’ affronter l’ ennemi ! 

                               N’ ayez pas peur face aux ténèbres . à l’ horizon la croix se dresse  

     4 – 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 ! 

                          6 – L’ heure est venue de courir vers la  vie ! voici le temps de trouver Jésus – Christ ! 

                                Il  est  présent parmi les pauvres . Il  vous précède en son royaume . 

 

Kyrie   messe  de  l’ ermitage 

Psaume  18b       «  Seigneur , Tu as les paroles de la vie éternelle ! »   

Acclamation    GU 13 – 94           Parole étenelle du Père , Gloire à Toi  Jésus Christ  .  

                                                         Parole éternelle  du Père  , Gloire  à Toi notre  vie . 

P Universelle :    Entends nos prières , entends nos voix Entends nos prières , monter vers Toi       

Sanctus   messe de l’ ermitage      

Anamnèse   C 51       Ta mort , Seigneur , nous la rappelons        AMEN 

                                     Ta sainte resurrection , nous la proclamons        AMEN  

                                     Ton retour dans la gloire  ,nous l’ attendons        AMEN 

 

Agnus  A 240 – 1   Agneau de l’ alliance  fidèle…….Prends ce monde en pitié  et donne – lui la Paix        

 

Action de grâce : D  52 – 40          Dieu notre Père , amour et charité  

                                                           Ouvre  nos  cœurs  à nos  frères  blessés  

                                                           Que notre vie accueillant ton pardon   

                                                           Soit un chemin de paix , de guérison .        



  PAROISSE  NOTRE DAME en CITE    église  SAINT NICOLAS en CITE  dimanche 7 mars  10h30 

                                 Messe  du   3e  dimanche de Carème    année  B   

 

Entrée : G 268 B      1 -     Rends nous la joie de ton salut , que ton jour se lève  (bis) 

                                             Donne – nous  ton pardon , lave – nous  de tout  péché, donne – nous ta grâce 

2 -  Dieu ta parole est en nos cœurs ,  Loi qui nous délivre  (bis) 

      Dieu nous dit en ce jour : « suis – moi , ouvre – moi  ton cœur, reconnais ton Père » 

                                   3 – Dieu  est pour l’ homme un Dieu jaloux qui punit la faute  (bis) 

                                          Mais le juste à ses yeux jouit de la fidélité, tout au long des âges  

4 – Dieu  , ta loi brille en notre cœur , signe pour les hommes  ( bis)  

      Que ma vie , dans la joie de ta Loi, Seigneur, en moi  porte  témoignage .  

Ordinaire :        Kyrie   /      Sanctus        /  Agnus    messe  grégorienne   XVII 

Psaume   18b    « Seigneur , tu as  les paroles  de  la  vie  éternelle » 

Acclamation d’évangile     U 13 -94      Gloire au Christ , Parole éternelle  du  Dieu  vivant  

                                                                                Gloire  à  Toi , Seigneur 

Prière Universelle :      Pitié  pour  nos  misères , pardon  pour  nos  péchés !  

                                        Seigneur , par  votre  Mère  daignez  nous  écouter .   

Anamnèse         C 51      Ta  mort , Seigneur , nous  la  rappelons    AMEN  

                                          Ta  sainte  résurrection  ,  nous  la  proclamons    AMEN  

                                          Ton  retour  dans   la  gloire   ,nous  l’ attendons    AMEN        

Communion  et Action de grâce :          L’  appel  de  Jésus  

   1 –    Que  de grâces  certaines , le  seigneur  donne  ici,  

             Mais  ne  les  rends   pas  vaines ,  pécheur  endurci , 

                                                             R/  Quoi , Dieu  qui  t’ aime   tant perdra – t –il ses  peines 

                                                                  Quoi  , Dieu  qui  t’ aime  tant   perdra – t –il  son  temps ? 

                                2-     Si  son amour  extrème  te  touche en ce saint  jour , 

                                        Réponds – lui  que  tu  l’ aimes par un très prompt  retour 

                                                                        3 _  C’ est  un  Père  très  tendre , c’ est un  bon  médecin ; 

                                                                               Pécheur , il  faut  te  rendre , ou  bien  périr  sans  fin 

                   Dernier refrain :  Ah ! Dieu  qui  m’ aime tant  ne  perdra  pas  ses peines  

                                                  Ah ! Dieu  qui  m’’ aime  tant  Ne  perdra  pas  son  sang  


