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Fevrier 2021 

Paroisse Saint Etienne BOULAY - MOSELLE 

Dimanche 14 février 

T'approcher, Seigneur   G80-2 

1 
T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole conduise mes pas, 
Et je serai guéri. 
2 
Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole demeure ma joie, 
Et je serai guéri. 
3 
T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole habite mon toit, 
Et je serai guéri. 
4 
Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole nourrisse ma foi, 
Et je serai guéri. 
5 
Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole traverse ma voix, 
Et je serai guéri. 

 Dimanche 28 février 
 
2ème dimanche de Carême A, B, C : 
 
3 
Sur la montagne, à ciel ouvert, il fait bon vivre et 
demeurer, près de toi en prière. 
Dieu vivant donne-nous ta Parole ! 
Entendez-vous souffler l´Esprit ? Dieu parle au 
cœur de la nuée :"Celui-ci est mon Fils".  
Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 
N´ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire et 
vous verrez jusqu'où l´amour est descendu. 
Dieu sauveur, conduit-noud vers la Pâques ! 
4 
Partez au loin à son appel, quittez le sombre des 
vallées. Dieu promet une terre. 
Dieu vivant donne-nous ta Parole ! 
Fils d´Abraham et de l´Esprit, serez-vous prêts à 
tout donner au Seigneur votre ami ? 
Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 
Vous deviendrez avec Jésus les pèlerins sur les 
montées qui sont bénis pour avoir cru. 
Dieu sauveur, conduit-noud vers la Pâques !  
 
 

Mercredi 17 (cendres) et dimanche 21 février 

Quarante jours dans le désert  G275 

Cendres et 1er dimanche de Carême A, B, C : 

 

1 

Soliste :Quarante jours dans le désert, quarante nuits 

Pour éprouver notre faim de lumière. 

tous : Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 

Soliste : Quarante jours avec l´Esprit, quarante nuits 

Pour te crier notre soif d´infini. 

tous : Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Soliste : Tout un exode avec Jésus, la vie entière 

tous Pour marcher sur les sentiers de l´Inconnu. 

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 

2 

Combien de soirs dans nos hivers, avant la joie de 

retrouver le printemps qui libère ? 

Dieu vivant donne-nous ta Parole ! 

Combien de jours avec l´Esprit, combien d´aurores 

pour former le meilleur de nos fruits ? 

Dieu d´amour, montre-nous ton visage ! 

Reverrons-nous avec Jésus le paradis longtemps 

fermé 

Qui doit s´ouvrir à l´homme nu ? 

Dieu sauveur, conduit-noud vers la Pâques ! 
 

 



Gloria : Gloria gloria inexcelsis deo, gloria gloria alleluia alleluia + 
récité 
 
Refrain psaume : 
14 février : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as 
entouré. 
Entrée en Carême  
17 février : Pitié Seigneur car nous avons péché 
21 février : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde 
ton alliance 
28 février : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 
Refrain Credo: Credo, Credo, Credo (bis) 
 
Refrain PU : 
14 février : Par Jésus Christ ton serviteur nous te prions Seigneur 
Entrée en Carême 
17 février : Dieu de tendresse souvient toi de nous 
21 février : Dieu de tendresse souvient toi de nous 
28 février :Par Jésus Christ ton serviteur nous te prions Seigneur 

 

 

 

 
 

Kyrie :  

Lave-nous de nos fautes, Seigneur. 

Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

 

Rends-nous la joie d’être sauvés. 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne. 

Prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

 

Ouvre nos lèvres, Seigneur, 

Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Sanctus :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 

Le ciel est la terre sont rempli de ta gloire  

Hosana Hasana au plus haut de cieux 

Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosana Hosana au plus haut des cieux 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur,      Alléluia  

 

A partir du 17 fevrier        Dieu de l’univers 

Agnus :  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

prend pitié de nous. Prend pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

donne nous la paix. Donne nous la paix. 

 

Acclamation à l’Evangile : 

1er dim C 

Parole éternelle du Père, 

Gloire à toi, Jésus Christ ! 

Parole éternelle du Père, 

Gloire à toi notre vie ! 

 

2e dim C lumière éternelle…. 

3e dim C Deumeur éternelle… 

 

Messe de Sainte Odile 
(14 février) 

Kyrie : 

Seigneur Jésus envoyé par le père, pour guerir et sauver les Hommes. Prend pitié de nous (x4) 

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheur. Prend pitié de nous (x4) 

Seigneur élévé dans la gloire du père, où tu intercède pour nous. Prend pitié de nous (x4) 

 

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 (x2)  
Bénit soit celui qui vient au nom de Seigneur  

Hosanna au plus haut des cieux (x2) 

 

Agnus : 

[Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Prend pitié de nous. ](x2) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne nous la paix. Donne nous la paix. 

Messe du Renouveau 
Pour tout le temps du Carême 

 

Gloria et Credo récité sans refrain 

Imposition des cendres : 

Jésus le Christ Lumière 

interieure ne laisse pas mes 

ténèbres me parler 



Chants de communion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 février 

Pain véritable D103 
 
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 Cêne 
Est ici commémorée 
Le même pain, le même corps 
Sont livrés 
La sainte Cêne 
Nous est partagée. 
3 
Pâque nouvelle 
Désirée d’un grand désir 
Terre promise du salut 
Par la croix, 
Pâque éternelle 
Éternelle joie. 
 
 
 

Dimanche 14 février 

Laisserns nous à notre table D577 

Refrain 

Ne laissons pas mourir la terre, 

Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière, 

Pour accueillir le don de Dieu, 

Pour accueillir le don de Dieu. 

 

1 

Laisserons-nous à notre table 

Un peu de place à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Un peu de pain et d'amitié ? 

2 

Laisserons-nous à nos paroles 

Un peu de temps à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

 

3 

Laisserons-nous à notre fête 

Un pas de danse à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Des mains tendues pour l'inviter ? 

 

 

Dimanche 28 février 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 

Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

4 

Laisserons-nous à nos fontaines 

Un peu d'eau vive à l'étranger, 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Des hommes libres et assoiffés 

5 

Laisserons-nous à nos églises 

Un peu d´espace à l´étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra 

Des cœurs de pauvres et 

d´affamés ? 

Mercredi des cendres (17 février) 

Changez vos cœurs G162 

Refrain 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
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 les bien-portants ni pour les 
justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 
3 
"Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
4 
"Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
5 
"Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
6 
"Qui croit en moi à la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 

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. 

5 

Vigne meurtrie 

Qui empourpre le pressoir, 

Que le péché ne lèse plus 

Tes rameaux, 

Vigne de gloire 

Riche en vin nouveau. 



Chants d’Envoi 

Mercredi des cendres (17 février) 

Peuple de l'alliance (cendres) G244 

1 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom 

Sur les chemins du monde. 

Sur les chemins du monde. 

2 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif 

Dans les déserts du monde. 

Dans les déserts du monde. 

3 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l´amour 

Dans les hivers du monde. 

Dans les hivers du monde. 

Dimanche 21 février 

Sur les routes de l'alliance G321 

REFRAIN 
Sur les routes de l´Alliance, 
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 
 
1 
Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 
2 
Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 

Dimanche 28 février 

Vivons en enfants de lumière G14-57 

 
REFRAIN 
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS 
CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 
 
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 . 
2 
L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

Dimanche 14 février 

Que ma bouche chante ta louange 

1 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

3 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 


