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    R/ Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle (cendres, 20 mars) 
         Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 
     1. Je ne viens pas pour condamner le monde: je viens pour que le monde soit sauvé. 
     2. Je ne viens pas pour juger les personnes: je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
     3. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. 
     4. Je suis la Porte, dit Jésus: qui entrera par Moi sera sauvé. 

1. Sois fort, sois fidèle, Israël: Dieu te mène au désert; (cendres,6 mars) 
     C’est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. 
 2. Oublie les soutiens du passé, en lui seul ton appui! 
     C’est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd’hui ce creuset pour ta foi. 
 3. Il veut par-delà le désert, te conduire au repos; 
     Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l’Agneau immolé dans la nuit. 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (x2) (13 mars) 
    Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre. 
2. Dans ton amour tu as conclu la nouvelle alliance. (x2) 
    Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage. 

1. Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre. (x2) (27 mars) 
    Où l'amour du Seigneur peut remplir tous les cœurs, et sauver les hommes. 
2. Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues. (x2) 
    Mais vers toi, revenus, tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde.  

1. Par la passion du Christ Seigneur est scellée l’alliance. (x2) (3 avril) 
    Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
2. Oui, soyons prêts quand reviendra Jésus en sa gloire. (x2) 
    Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes. 



    

Kyrie:     Seigneur, prends pitié.  Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume :  

 
 

Prière Universelle:   Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau :  
          mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !  

Sanctus:  Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire!  
   Hosanna, au plus haut des cieux!   
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
  Hosanna, au plus haut des cieux! 

Anamnèse:   Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus Christ,  
    Venu en notre chair. Amen!  Mort sur le bois de la croix. Amen!  
    Ressuscité d’entre les morts. Amen!  Et nous t’annonçons, 
    Nous t’annonçons jusqu’à ce que tu reviennes ! Amen! 

Agnus :  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde: prends pitié de nous. (x2) 
               Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde: donne-nous la paix. 

Envoi :     Ave, Regina Caelórum, Ave, Dómina angelórum,  
     Salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. 
    Gaude, Virgo gloriósa, super omnes speciósa; 
   Vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra. 

     ou  Je vous salue, Marie 

 

Horaire des messes : Samedi 18h30 et Dimanche 10h30 
en semaine : voir affichage à l’entrée de l’église 
et consultez  https://cauterets.catho.org/agenda 


