Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Amen ! Amen ! Amen !

PAROISSE DU BON PASTEUR
Samedi 19 Mars 2022

Agneau de Dieu
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.

Hospitalité de Lille à Lourdes

Communion
Chant d’entrée
Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et vivez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
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.
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 !
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 !
Sortie
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne…
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente…
Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse…
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes…
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas !
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guideras !

Réveille les sources de l’eau vive, qui dorment dans nos cœurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu !
Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau.
Toi la source de la vie. (bis)
Au passant sur la route, tu demandes une amitié.
Toi l’amour venu du Père. (bis)
Rite pénitentiel
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, christe eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison !
Chantons la gloire de Dieu
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !
A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
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Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La
femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je
n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos
pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu
où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient
où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant –
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs
que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité
qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on
appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville
crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez
eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à
cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce
que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »
Acclamation de l’Evangile
Acclamons la parole de Dieu !
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Louange à Toi, Seigneur Jésus ! Louange à Toi, louange à Toi ! (Bis)
Prière universelle
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Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole?
«Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit.»
www.adf-bayardmusique.com
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Acclamation de l’Evangile
Parole de Dieu, Parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui !
www.adf-bayardmusique.com
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième
heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville
pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent
pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui
nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »

Viens Maître de l’amour, apprends-nous à aimer aujourd’hui.
Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.
Offertoire
Ouvre les yeux, ouvre les mains, ouvre ton cœur à la lumière qui vient
Ouvre les yeux Dieu te fait signe et rejoins ceux qui sont là dans sa vigne.
Ouvre les mains à la promesse cueille en chemin les fruits de sa tendresse.
Ouvre ton cœur Dieu y dépose pour ton bonheur l’amour de toute chose.
Ouvre ta vie à l’espérance heureux celui qui marche en sa Présence.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus !
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers, le Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus des cieux !

