Fil rouge

♫ « JE VOUDRAIS MARCHER AUX COTES DE MON SEIGNEUR »
R/ Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur
Sur le chemin qui mène à Dieu
Rien ne pourra m’empêcher, j’irai jusqu’au bout.
1.C’est le chemin de la paix, c’est le chemin du Seigneur.
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2.C’est le chemin de l’amour, c’est le chemin du Seigneur.
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
3.C’est le chemin de la joie,…

4.C’est le chemin de la vie,…

VENDREDI SOIR

♫ Le parapluie
Il pleuvait fort sur la grand’route, elle cheminait sans parapluie.
J’en avais un, volé sans doute le matin même à un ami.
Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d’abri.
En séchant l’eau de sa frimousse, d’un air très doux, elle m’a dit : « oui ».
R/ Un p’tit coin d’parapluie contre un coin d’paradis, elle avait quelque chose d’un ange.
Un p’tit coin d’paradis contre un coin d’parapluie, je n’perdais pas au change, pardi !
Chemin faisant, que ce fut tendre d’ouïr à deux le chant joli
que l’eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie.
J’aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie
et la garder sous mon refuge quarante jours, quarante nuits.
Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays.
Bientôt le sien fit un barrage à l’horizon de ma folie.
Il a fallu qu’elle me quitte après m’avoir dit : « Grand merci ! »
Et je l’ai vue, toute petite, partir gaiement vers mon oubli.

Célébrations
PRIERE DU SAMEDI MATIN
« ETRE SALESIENNE COOPERATRICE , SALESIEN
COOPERATEUR, N’EST PAS APPARTENIR A UN
MOUVEMENT EN PLUS,
MAIS ETRE CONSCIENT DE VIVRE UN STYLE DE VIE
QUI COLORE TOUTES LES ACTIONS DU QUOTIDIEN ET
QUI S’AFFINE TOUS LES JOURS … ! »

COMME TON PERE T’A ENVOYE
Comme ton Père t’a envoyé,
toi aussi tu nous envoies.
Tu n’as pas hésité,
tu as accepté avec courage
ta vocation de sauveur.
Trop souvent, nous choisissons notre confort
et nous nous rendons sourds à ton appel.
Trop souvent, nous pensons que nous ne sommes pas capables de répondre à cet appel,
montrant ainsi bien peu de confiance en ton choix.
« Faire confiance », « Oser » sont peut-être les mots clés d’une réponse à ton appel.
L’oisillon hésite à se jeter hors du nid pour son premier envol et pourtant, quelle ivresse de liberté
une fois qu’il a osé.
Il en est de même pour nous. Nous sommes capables de beaucoup plus que nous ne
l’imaginons.
Contentons-nous de dire « oui » et puis faisons confiance à l’Esprit du Seigneur. Il saura nous
guider et nous inspirer les mots, les gestes, les phrases qui pourront témoigner de la joie de vivre
avec le Seigneur.

♫

CHANT : TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

Ref : Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance.
Aimer et se savoir aimé.
1.Croiser ton regard dans le doute,
brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2.Ouvir quand tu frappes à ma porte,
brûler les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.

TE SUIVRE SEIGNEUR
Te suivre, Seigneur,
N’est pas une aventure commencée à la légère
Et poursuivie avec désinvolture.
Un jour « oui », l’autre « non » !
Cela tu n’en veux pas.
Te suivre, Seigneur,
Ce n’est pas l’affaire d’un jour (du dimanche par exemple)
Mais c’est l’affaire de tous les jours.
Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres.
Fidélité, par-delà la peur et le doute.
Te suivre, Seigneur,
C’est aussi le temps de la maturation,
Le temps de la patience,
Laisser la fleur sortir de terre,
S’épanouir et se tourner vers le soleil.
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force.
Te suivre, Seigneur,
C’est aussi travailler, chaque jour,
A la construction de notre vie de chrétiens,
En puisant en toi les forces nécessaires pour tenir
Et tenir jusqu’au bout de l’aventure.

J’AI BESOIN DE TOI, DIT DIEU
J’ai besoin de tes mains qui s’ouvrent pour donner,
Qui se rejoignent pour prier. Je n’aime pas les poings fermés.
J’ai besoin de tes bras qui s’étendent pour accueillir,
Qui aident l’estropié à tenir debout,
Qui louent les merveilles de la création.
J’ai besoin de tes pieds et de tes jambes
Pour courir vers les mal aimés, les malades
Pour faire le premier pas de la réconciliation,
Pour marcher sur le chemin des hommes.
J’ai besoin de tes épaules pour charger les fardeaux de la vie,
Pour aider les autres à les porter.
J’ai besoin de ton visage, pour exprimer ma douceur à mes frères,
Pour communiquer la richesse de ton cœur,
Pour sourire à la joie de vivre.
J’ai besoin de tes yeux,
Pour découvrir les joies qui n’ont pas de noms,
La souffrance qui n’a pas de paroles,
Pour apprendre à aimer tendrement,
Pour admirer les merveilles quotidiennes.
J’ai besoin de tes oreilles, pour écouter la souffrance murmurée,
Pour saisir une demande d’aide non exprimée,
Pour écouter le chant de l’oiseau et la joie du monde.

♫

CHANT : N’AIE PAS PEUR

Ref : N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ ;
Laisse toi regarder, car il t’aime.
N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ ;
Laisse toi regarder, car il t’aime.
1. Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.
2. Il a posé sur moi son regard,
et m’a dit « viens et suis-moi ».
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit « viens, ne crains pas ».

UN CHEMIN DE VOCATION
« De ce que j’ai à vous dire, conservez-en l’essentiel,
ce qui vous rappellera à l’avenir
que le chrétien peut avoir une vocation,
que c’est le Seigneur qui appelle,
que nous sommes ses messagers
et que c’est nous qui répondons à cet appel.
JEAN BOSCO NOUS PROPOSE UN CHEMIN.»
Jean Thibaut

PRIERE DU SAMEDI SOIR

♫

CHANT : MERCI MARIE (Jean-Claude Gianadda) ♫

Merci Marie d'avoir dit oui,
La joie de Dieu est avec nous
Merci Marie d'avoir dit oui,
la paix de Dieu habite en nous

Prenons le temps de l'accueillir
Tout le temps de le choisir
Le temps c'est fait pour grandir Alléluia!
Prenons le temps de l'écouter
Tout le temps de méditer
Le temps c'est fait pour aimer Alléluia!
Prenons le temps d'être avec lui
Tout le temps de dire "oui"
Le temps c'est fait pour sa vie Alléluia!

Prenons le temps de l'annoncer
Tout le temps de le prier
Le temps c'est fait pour chanter Alléluia!
Prenons le temps de remercier
Tout le temps de nous confier
Le temps c'est fait pour veiller Alléluia!
Prenons le temps de pardonner
Tout le temps de partager
Le temps c'est fait pour donner Alléluia!

S'IL TE PLAIT, VIERGE MARIE …
S'il te plaît, Vierge Marie
Demande à Jésus de m'apprendre
À faire un beau silence comme toi.
S'il te plaît, Vierge Marie
Demande à Jésus de m'apprendre
À écouter sa Parole comme toi.
S'il te plaît, Vierge Marie
Demande au Saint-Esprit de m'apprendre
À garder la Parole de Jésus
En mon cœur comme toi.
S'il te plaît, Vierge Marie
Demande à Jésus de m'apprendre à dire ''oui''
De tout mon cœur comme toi.
S'il te plaît, Vierge Marie
Prie pour nous le Seigneur Jésus.
Il t'écoute puisque tu es sa maman
Et que nous sommes, nous aussi, tes enfants.
Alléluia. Amen
(Françoise DESTANG)

♫

CHANT : CHERCHER AVEC TOI, MARIE

(Jean-Claude Gianadda)

R/ Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas :
Nous ferons tout ce qu'il dira
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Entre tes mains je mets ma vie
Puisque tu demeures avec nous
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu
Car Tu es celle qui a cru

Mon cœur est rempli de joie!
Je chante le Dieu de mon Sauveur,
Il a fait de moi sa petite servante,
Et mon âme est comblée de bonheur!
Désormais, tous sauront que je suis heureuse!
Car Dieu puissant et bon a fait pour moi des merveilles!
Il m'a choisi entre toutes les femmes du monde,
Il est vraiment Saint le Nom de mon Dieu!
Pourtant je suis si petite!
Et lui a posé son regard sur moi!
Je rends grâce à mon Seigneur,
Il vient pour relever ceux qui tombent,
De son bras fort il disperse les superbes,
Il bouleverse les situations,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il favorise les petits pour qu'ils aient la première place dans son
cœur!
Il donne la nourriture aux affamés,
Et à ceux qui souffrent, il offre sa compassion, et son Amour!
Pour lui, je chanterai toujours!
(Brigitte)
CE QUE TU AS DECOUVERT DE PLUS BEAU…
Ce que tu as découvert de plus beau, ce que Dieu t'a fait comprendre,
garde-le dans ton cœur, comme le faisait Marie.
Prends-le avec toi pour la route, pour y penser de temps en temps.
Alors, peu à peu, la Parole de Dieu pourra agir en toi, et elle te fera
renaître.
Avec toi aussi, Dieu veut entrer en conversation, cœur à cœur

Il te dit: "Ne crains rien. Regarde combien je t'aime. Partout où tu iras, je serai avec toi".
Il te dit: "Regarde Jésus, mon Fils bien-aimé. Regarde tout ce qu'il a fait et comment il a offert sa
vie pour toi. Et souviens-toi de ce qu'il a dit: ce sont des paroles qui libèrent".
Si Dieu est "chez lui" dans ton cœur, tu pourras chanter avec Marie:
"Mon âme exalte le Seigneur, et j'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur'

♫ CHANT MEDITATIF
Magnificat
("Que tout ce qui vit et respire chante Louange au Seigneur – Fraternité de Tibériade")

EUCHARISTIE DU 3eme DIMANCHE DE CAREME

♫

Chant d’entrée « Ils cherchaient un ami » U 43
R/ Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé.
Ce jour-là, dans leur vie, quelque chose a changé.
Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé.
Ce jour-là dans leur vie un soleil s’est levé.
Ce jour-là Jean et André ont voulu le suivre aussi;
quand Jésus s’est retourné, ils ont accouru vers lui.

Quand il a connu Simon, sur sa barque de pêcheur,
Il lui a donné un nom, à la taille de son cœur.

Demande de pardon : Kyrie, kyrie eleison. (bis)
(de Taizé )
Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie, kyrie eleison. (bis)

1ère lecture : Is. 43. 16-21
Oublieux du passé, Dieu crée sans cesse du nouveau et nous ouvre à l’espérance.
Lecture du livre d’Isaïe
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes,
lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; et les voilà
couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur
dit : « Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans
les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, - les chacals et les autruches- parce que j’aurai
fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu.
Ce peuple que j’ai formé pour moi redira ma louange. »

♫

Psaume : 125 « Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie ! »

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonnera dans la joie.

Alors on disait parmi les nations :
«Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !»
quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ;
nous étions en grande fête !

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

♫

Acclamation : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
« En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie: par lui nous viennent grâce et vérité .»

Evangile : Jn. 1. 35-42
Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples, fixant son
regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus.
Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi (c’est-à-dire Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils
l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers quatre
heures du soir.
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie »
(autrement dit : le Christ).
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lit : « Tu es Simon, fils de Jean;
tu t’appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre).

Homélie
Intervention des enfants S’engager, c’est…
Renouvellement des promesses
Père, tu es bon et tu nous aimes tous.
Je te remercie de m’avoir appelé(e) à faire partie de ton Eglise et de m’avoir fait connaître,
en elle, la Famille apostolique de Don Bosco.
Elle vit pour Toi au milieu des jeunes et des milieux populaires.
Attiré(e) par ton amour miséricordieux,
je veux te rendre amour pour amour.
C’est pourquoi, en toute liberté et humilité,
dans la confiance et dans la joie, je m’engage
à être un fidèle disciple du Christ dans l’Eglise,
à travailler à ton règne, spécialement pour la promotion et le salut des jeunes,
à approfondir l’esprit salésien et à en témoigner,
à collaborer avec la Famille salésienne aux initiatives apostoliques de l’Eglise particulière.

♫

Intentions : « Donne, Seigneur, de vivre de toi. Donne, Seigneur, de prendre ton pas. »

♫

Offertoire : CD en fond musical « Je suis né pour te louer » Exo

♫

Sanctus
C 226

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, notre Père !
Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l’univers.
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, notre Père !
Béni soit Celui qui vient, Jésus le Bien-aimé.
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, notre Père !
Il a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu’ils renferment.
Il maintient toujours sa fidélité !
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, notre Père !

♫

Anamnèse :
Hommes : Nous rappelons
Femmes : Ta mort, Seigneur, nous la rappelons,
Nous célébrons
célébrant ta résurrection
Nous attendons ô –ô – ô
et nous attendons ton retour
Tous : ô Seigneur, Dieu d’amour !

Geste de paix La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera vous et la paix sera chacun de nous !

Agneau de Dieu : dit
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

♫

Communion : « Je voudrais qu’en vous voyant vivre »

R/ Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire :
« Voyez comme ils s’aiment ! Voyez leur bonheur ! »
1. Qu’il y ait dans votre langage plein d’amour et de vérité ;
qu’il soit clair, simple et sans ambages, qu’il soit bon comme un soir d’été ! Comme un soir d’été !
2. Mais plus forts que bien des paroles, vos regards toucheront des cœurs.
La plus belle des paraboles, c’est le chant de votre bonheur. De votre bonheur.
3. Et devant tout ce que vous êtes, ils sauront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu’Il est avec eux.
Qu’Il est avec eux.
4. S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre en voyant la beauté des fruits,
je voudrais, quand ils vous regardent, qu’ils y voient les fruits de l’Esprit.
Les fruits de l’Esprit.

Envoi : Christ, aujourd’hui, nous appelle SM 176
R/ Christ, aujourd’hui nous appelle,
Christ, aujourd’hui, nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie.
Dieu nous donne sa joie !

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie,
partez loin, l’aventure est infinie
Vous serez ses témoins, vous qui êtes ses amis.
8. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Vous serez ses témoins, les prophètes du Seigneur.

