
Messe du Samedi 2 Avril 2022 - Saint Philippe - Lannoy 
 

                                                    

 

 

                                 Chant d’entrée      
 

Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.  

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 

1- Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort tous nous sommes 

libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

4- S’il est venu ce n’est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous 

soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Prière Pénitentielle 
 

Au profond de nos nuits, Tu viens tu nous guéris, Tu es le bon berger, Tu viens nous pardonner.  

Tout petit devant toi nous voici Seigneur, garde-nous près de toi, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Quand nous sommes égarés, Tu viens pour nous sauver, Tu es le bon berger, Tu viens nous pardonner. 
 

Psaume 
 

Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans 

toute ta volonté, toi le roi éternel. 
 

Acclamation de l’Evangile 
 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 

Credo (récité) 
 

Prière universelle 
 

Seigneur, accueille notre prière, que nos choix soient sources de vie. Seigneur, reçois notre prière, aide-nous 

à faire grandir la vie.  
 

Offertoire 

1- Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur, je veux m’approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, 

croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. (bis) 

2- Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur, je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, 

apprendre à servir, demeurer dans la confiance et dans l’amour. (bis) 
 

Sanctus             
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

 Hosanna au plus haut des cieux.  

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des 

cieux ! 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des 

cieux ! 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur 

Jésus. Viens, Seigneur Jésus.  
 

Notre Père (proclamé) 
 

Agnus 
 

1- 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

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

Chant de Communion 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans 

une petite hostie de pain 

 



Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-Lui 

l’hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous 

tout entier à ce Dieu qui se donne à vous 
 

Chant d’envoi  
 

Je suis dans la joie, une joie immense.  

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. (bis) 

Je chanterai de tout cœur, les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. (bis)  

 

 

Messe du samedi 26 et dimanche 27 Mars 2022 – 4ème  dim CAREME 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de Josué (Jos 5, 9a.10-12) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. »  Les 

fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la 

plaine de Jéricho.  Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des 

pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des 

produits de la terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils 

récoltèrent sur la terre de Canaan.– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

2 - Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

3 - Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 

 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 

nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu ; il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le 

ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a 

pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les 

ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du 

Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au 

péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.  – Parole du Seigneur. 
 


