Dimanche 21 février 2021 - Basilique Notre-Dame - Alençon
1er dimanche de Carême
Appel décisif des catéchumènes du diocèse de Sées
Entrée : Rends-nous la joie de ton salut
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve
Dans son corps toutes nos misères.
3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations :
Demandons sa force.
4. Ce n'est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour
Tu nourris nos âmes.
5. L'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera :
Tu nous viens en aide.
Préparation pénitentielle :
1.Christ le Fils du Père, qui vint pour sauver ce qui était perdu,
R/ Vois notre misère, daigne avoir pitié.
2.Toi, dont la tendresse ne repoussait pas le cri du malheureux,
Psaume 24 : R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi con-naître ta route.
Dirige-moi par ta véri-té, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
2. Rappelle-toi, Sei-gneur, ta ten-dresse,
ton amour qui est de tou-jours.
Dans ton a-mour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bon-té, Sei-gneur.
3. Il est droit, il est bon, le Sei-gneur,
lui qui montre aux pé-cheurs le che-min.
Sa justice di-rige les humbles,
il enseigne aux humbles son che-min.
Acclamation à l’évangile :
R/ Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.

Appel des catéchumènes : R/ Laudate omnes gentes,
laudate Dominum. (bis)
Démarche des catéchumènes : Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Communion : Venez approchons-nous
R/ 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.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

Envoi : Ô Mère de miséricorde
1. Ô Mère de miséricorde,
Marie, intercède pour nous.
Tu reçois nos peines et nos souffrances,
Marie, intercède pour nous.
R/ Ave, ave, ave Maria ! (bis)
2. Avec toi, nous contemplons la croix,
Marie, intercède pour nous.
Apprends-nous à vivre dans la foi,
Marie, intercède pour nous.
3. Près de nous demeure dans la nuit,
Marie, intercède pour nous.
Par sa mort, Jésus nous donne vie,
Marie, intercède pour nous.

Messe diffusée en direct et à revoir sur YouTube 'Basilique Alençon'

