
Messe du dimanche 7 mars 2021  
3eme dimanche de Carême 

 

Chant d´entrée 

 

Chantez avec moi 

 
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.  
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.  
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

 
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.  

Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant. Il disperse les riches.  
Aux pauvres il donne à pleines mains, a tous ceux qui le cherchent 

 
Antienne du psaume  
 
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle 

 
Acclamation de l´Evangile 
 
Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance 
 

Offertoire 
  
Tu entends mon cri, tendre Père, toi l´infinie miséricorde 
Je m´appuie sur Toi, je T´espère, parle Seigneur mon cœur est prêt 
 

Chant de communion 

Notre Dieu s’est fait homme 

 
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 célébrés 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. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant,  
Il attend humblement et pauvre, mendient de notre amour.  
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain  
il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin  
l’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.  
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,  
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 

Chant d´envoi 
 
Que vienne ton règne 
 
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.  
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.  
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?  
Qui pourrait nous détourner de te miséricorde ! 
 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.  
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus. 

 


