
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème DIMANCHE de CARÊME 
13 mars 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

 

   « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »     
                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                         Luc 9, 35 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL   
            
 

Entrée      GX128-2 bis / G 128-2 bis 

 

R/ Lumière des hommes ! Nous marchons vers Toi. 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

 Tu les conduis vers la lumière. 

 Toi, la route des égarés.    
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

 Tu leur promets vie éternelle, 

 Toi, la Pâque des baptisés. 
 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur,  

 Tu les nourris de ta Parole, 

 Toi, le pain de tes invités. 

 
 

Je confesse à Dieu  

 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 ; 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.  
 

 
Préparation pénitentielle   Messe de St Claude la Colombière  AL 52-58 

 
1- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
   

 
 
 
 
 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 26                   R/ Au temps de détresse, sois notre réconfort !  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

De qui aurai-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

Devant qui tremblerai-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié, réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

‘’ Cherchez ma face ! ‘’ 

C’est ta face, Seigneur que je cherche : 

Ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère ; 

Tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

Sur la terre des vivants. 

Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

Espère le Seigneur.   

 Acclamation à l'Evangile     A 7         
 

R/ Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 

‘’ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! ‘’ 
 

Le Symbole des Apôtres 
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

        Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint- 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et 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.  
 

Prière Universelle         
 

R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 24/27 
 

 

Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus   Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 
 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 

  1- Le ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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        Messe de St Claude de la Colombière     AL 52-58 
 

Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui est vivant. Gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ! 

Doxologie      AL 197     Par lui….       

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction du pain      Messe de St Claude de la Colombière    AL 52-58 
 

1 et 2-   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Prends pitié de nous. (bis)  
 

  3-   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Donne-nous la paix. (bis) 

Communion    EDIT 15-56 

 

1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,   

 Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

 Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

 Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

 Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 

 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

 Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

 Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 

 Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

                                           LITURGIE de l'ENVOI                          EDIT 159 / IEV 15-11 

 

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

 Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

 Que les petits écoutent et crient de joie, 

 Heureux, car ils verront Dieu.   

2- Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

 Quand je l’appelle, toujours il répond. 

 De mes frayeurs, il vient me délivrer, 

 Son nom de gloire est puissant.   
 
 

 


