
      

      

Secteur paroissial Saint Potentien 

Unité paroissiale de Saint Jean les Deux Jumeaux 

Dimanche 28 Février 2021 

Deuxième dimanche de Carême  

Mot d’accueil 

Chant d’entrée : Vivons en enfant de Lumière  

 

Ref : Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous 
conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 

1. L’heure est venue de l’exode 
nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque,            
Vous commencez l’ultime étape. 

5-L’heure est venue d’affermir votre 
cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

6-L’heure est venue de courir vers la 
vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ 
! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

Prière pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 

mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison (Messe de Saint Boniface) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 



 
 
 
La liturgie de la Parole   
 
Première Lecture : Lecture du Livre de la Genèse 
 
Psaume 115 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Romains 

Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu Vivant, 

Gloire à Toi Seigneur  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 

Homélie 

Credo    

Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la 

terre. Ton Église qui t'acclame, Vient de confier sa prière. 

Offertoire et Quête : Ne crains pas (Musique) 

Sanctus (Messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

Sabaoth, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 

 

Anamnèse  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, 

Et tu reviens encore pour nous sauver. 

Viens Seigneur nous t’aimons, 

Viens Seigneur nous t’attendons. 

Notre Père (récité) 

 

Agneau de Dieu Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis (x2) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem 

Communion : Comme Lui savoir dresser la Table (Musique) 



 

Chant d’action de grâce : C’est par ta grâce  

1-Tout mon être cherche 

D'où viendra le secours 

Mon secours est en Dieu 

Qui a créé les cieux 

De toute détresse 

Il vient me libérer 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité 

Ref : C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 

 

2-Tu connais mes craintes 

Tu connais mes pensées 

Avant que je naisse 

Tu m'avais appelé 

Toujours tu pardonnes 

D'un amour infini 

Ta miséricorde 

Est un chemin de vie 

Chant d’envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant   

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

1-A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,  

A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas? 
 

2-Pourquoi une chanson si l'on ne chante 
pas,  

Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  

Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas? 
 

3-Je vais repartir et je veux te prier,  

Je vais repartir et je veux t'écouter, 

Je vais repartir et je veux te chanter, je vais 

repartir et je veux t'annoncer. 

 

 


