
Messe du dimanche 28 février 2021  
2eme dimanche de Carême 

 

Chant d´entrée 

 

Lumière des hommes 

 
Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu 
Tu nous sauveras 
 
Ceux qui te cherchent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 
Toi la route des égarés 
 
Ceux qui trouvent, Seigneur 
Tu leurs promets vie éternelle 
Toi la Pâques des baptisés 
 
Ceux qui te suivent, Seigneur 
Tu les nourris de ta parole 
Toi le pain de tes invités 

 
Antienne du psaume  
 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

Acclamation de l´Evangile 
 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur ! 
 

Offertoire 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
  

 

Chant de communion 

Prenez et mangez 

 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 



1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

Chant d´action de grâce 

 

Dieu éternel et bon 

1. Dieu éternel et bon, nous nous approchons de tes saints mystères : 
Sacrement de la nouvelle alliance, scellée par Jésus ton fils, 
Sauveur de tous les hommes, offert sur la croix en sacrifice. 
 
2. Toi, médecin de vie, garde-nous du mal, guéris nos blessures, 
Ne nous juge pas selon nos fautes, mais dit seulement un mot 
Aux serviteurs indignes, insuffle en eux ton Esprit de vie 
 
3. Toi, source de l'amour, purifie nos cœurs, abreuve nos âmes 
Aux torrents de la vie éternelle, apaise nos soifs, Seigneur, 
Console nos tristesses, voici l'heure où tu répands ta grâce 
 
4. Toi, l'astre sur nos routes, illumine nos yeux, sois notre guide, 
Pour que nous soyons de vrais disciples, Lumière du monde, 
Éclaire-nous dans nos ténèbres, conduis tes enfants jusqu'au Royaume 
 
5. Ô Roi de tous les rois, Père tendre qui accueille les pauvres, 
Revêts-nous du Christ, ton Fils unique. Nous t'en supplions, Seigneur, 
Pour le festin des Noces, vêts-nous d'une robe de lumière. 
 

Chant d´envoi 
 
Viens sois ma lumière, mon feu d’amour !  

Porte moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, 

allume la flamme de mon amour !  

Viens sois ma lumière, mon feu d’amour !  

Porte moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime, donne-moi 

leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 

 


