
Messe du samedi 20 février

Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Nous vivrons le désert avec toi

Seigneur, nous irons au désert pour guérir
Poussés comme toi par l'Esprit (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Ô vivant qui engendre la vie

Ps 24 : Tes chemins Seigneur sont amour et vérité
 Pour qui garde ton alliance !

Ta Parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance.

PU : Toi qui nous aimes écoute-nous Seigneur !

Refrain : Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité.

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés :
La Sainte Cène nous est partagée.

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

Sous ton voile de tendresse
Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,  nous te bénissons.

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.


