
Messe du dimanche 14 mars 2021  

Quatrième dimanche de Carême 

 

Chant d´entrée 

 

Jubilez, criez de joie 

 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 

 
Antienne du psaume  
 
Que ma langue s´attache à mon palais si je perds ton souvenir 

 
Offertoire 
  
O vrai corps de Jésus 
 

Chant de communion 

Venez approchons-nous 
 
Venez approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang, il se fait nourriture,  
Pain de Vie éternelle, nous fait boire  
À la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

 



 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

Chant d´envoi 
 

Esprit de lumière, Esprit créateur 

 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  

Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.  
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant,  
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 

 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,  
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.  
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,  
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies 


