
Feuille de chants mars 2020 

 

Entrée : 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (2) G 229 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi. 

  

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

 

Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, G 212 

la nuit de ton chemin sera lumière de midi.(2) 

Alors, de tes mains pourra naître une source, 

la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

  

Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 

la nuit de ton amour sera lumière de midi. (2) 

Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 

l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle G 162 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :  

je viens pour les malades, les pécheurs. 

 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. G  79 

Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 

 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 

 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 

je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

 

 

Psaume :  

Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

 



Communion : 

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, D103 

Corps véritable de Jésus Sauveur       

  

Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. 

 

La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés :  

La sainte Cène nous est partagée. 

 

Envoi : 

Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; 

O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde, n'aimer que toi. 

  

Allez par les chemins, criez mon Evangile ; Allez, pauvre de tout, partagez votre joie. 

  

Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse :  

Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. 

 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, T 601  

Peuple d'Evangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !  

 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs G 548 

Toi, Jésus qui nous délivres toi, le don de Dieu. 

  

Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau toi, la source de vie. 

  

Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir toi, parole qui libère. 

 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. G 321 

Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie (bis). 

  

Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit ! 

  

Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 

 



 

 

 
  


