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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mars 2017 
2

ème
 dimanche de Carême 

 

 

 

ECOUTEZ-LE 

 

L’élément unificateur des lectures de ce deuxième dimanche de carême est sans 

doute l’appel de Dieu. Il est d’abord adressé à Abraham, notre père dans la foi, à qui Dieu 

demande de tout quitter pour se mettre en route. Il retentit également dans la deuxième 

lecture à travers la pressante exhortation qu’adresse l’apôtre Paul à son jeune disciple 

Timothée : « prends ta part de souffrance pour l’Evangile, soutenu par la force de Dieu qui 

nous a sauvés et appelés d’un saint appel » (2tm1, 8b-9). Nous le retrouvons enfin, à trois 

reprises, dans l’épisode de la transfiguration où le Christ appelle trois de ses disciples à le 

suivre sur la montagne puis à descendre de nouveau dans la plaine. Au centre du récit c’est 

la voix du Père qui se fait entendre pour inviter les disciples à « écouter » son Fils bien 

aimé. 

Avec la transfiguration qui est le sommet de la révélation dans cet Evangile qui se déroule 

sur le Thabor  la plus belle montagne de la Galilée, Dieu le Père confirme la mission que 

son Fils réalisera à travers la souffrance et la mort. Cette exhortation : « écoutez-le » est la 

réponse du Père à la vive protestation de Pierre lors de la première annonce de la Passion 

(Mt16, 22). Elle est également une réponse anticipée à sa réaction face au geste d’humilité 

du Christ se mettant à genoux devant lui pour lui laver les pieds. : « Non, tu ne me laveras 

pas les pieds, jamais ! » (Jn13, 8). Nous avons du mal à accepter que  Dieu ait choisi la 

souffrance pour nous sauver et l’humilité pour révéler sa gloire. 

 Profitons de ce temps de carême pour redécouvrir dans la prière et la rencontre avec Lui 

la valeur cachée de nos croix quotidiennes offertes par amour. 

 

 Père ISAAC HOUNGUE 
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Entrée nuit   
 

Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

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. 
 

4/L´heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre, 

Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

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.  
 

 

 

Première lecture : Genèse 12,1-4 

 Clé de lecture  
Abraham quitte un pays et une famille pour un autre pays, pour une autre famille. Il devra devenir 

bénédiction pour « toutes les familles de la terre », de tous les pays. Dès le point de départ de 

l’histoire sainte, l’objectif est donné. La bénédiction que Dieu donne à la famille précise 

d’Abraham doit rejaillir sur toutes les familles du monde entier. Le Dieu d’Abraham est le Dieu de 

tous. 

 

Lecture du livre de la Genèse  
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison 

de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te 

bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de 

la terre. » 

Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 

Psaume 32 

 Clé de lecture  
Le mot « amour » désigne en hébreu aussi bien la bonté, la fidélité, que la loyauté. Le psaume 

donne comme première raison de louer Dieu la solidité de sa Parole. On peut se fier en toute 

confiance au Seigneur qui aime d’abord « la justice » et le « droit ». Le psaume termine par une 

profession de foi et d’espérance : seul le Seigneur peut délivrer de la mort, et assurer la vie, le 

salut. 
 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
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Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi. 
 

 

 

Deuxième lecture : 2 Timothée 1, 8-10 

 Clé de lecture 
« L’annonce de l’Evangile » est la préoccupation de Paul qui ranime ici la ferveur de Timothée. 

Cette annonce s’accompagne de joies et d’épreuves. L’Evangile, c’est le projet de Dieu. Depuis 

toujours, Dieu veut « sauver » et sauver gratuitement. Ce salut se manifeste en Jésus dont le nom 

signifie « sauveur ». La victoire de Pâques déploie ce salut : la mort est détruite, la vie resplendit. 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée  
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 

l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, 

non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette 

grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle 

est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, 

et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
 

 

Evangile : Matthieu 17, 1-9 

 Clé de lecture 
« Relevez-vous » : les lecteurs de Matthieu reconnaissent ici un des verbes qui sert à exprimer la 

« résurrection ». Au moment où ils lisent le récit de la Transfiguration, ils croient que Jésus a été 

« relevé » d’entre les morts. Comment auraient-ils peur même s’ils vont relire la Passion du 

Christ ? Ne sont-ils pas destinés à être eux aussi, relevés d’entre les morts comme leur Seigneur ? 
 

Acclamation 

Jésus Christ, reflet du Père, louange et gloire à Toi ! 

Jésus Christ, notre lumière, louage et gloire à Toi ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 

emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 

brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur 

apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à 

Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée 

lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les 

disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 

s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les 



 4 

yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, 

Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 

l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

Prière universelle 

Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

 

Communion : Musique 
 

Toi l’Agneau qui portais nos blessures, 

Toi l’Agneau qui portais nos péchés, 

Toi l’Agneau, Toi la source d’eau pure 

Toi l’Agneau immolé, 

Toi l’Agneau tu guéris nos blessures, 

Toi l’Agneau tu brûles nos péchés, 

Toi l’Agneau que l’Amour transfigure, 

Tu reviens nous sauver ! 
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Envoi 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

3/Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais, fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

4/N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 12 St Pol de Léon (572). Un des 7 saints fondateurs de Bretagne. Ermite sur 

l’île de Batz, il évangélisa le Finistère. 

lundi 13 St Sabin (287). Ce fonctionnaire égyptien fut noyé dans le Nil, durant la 
persécution de Dioclétien contre les chrétiens. 

mardi 14 Ste Mathilde (ou Maud) (880-968). Grand-mère d’Hugues Capet, elle donna 
ses biens et fit construire des hôpitaux, des églises et des monastères en 
Westphalie et Thuringe. Elle devint moniale bénédictine à la mort de son 

époux. 

mercredi 15 Ste Louise de Marillac (1591-1660). Fondatrice en 1633 des Filles de la 
Charité, avec saint Vincent de Paul, elle se consacra à ceux dont personne ne 
voulait : les malades, les handicapés, les vieillards. 

jeudi 16 Ste Bénédicte (ou Benoîte) (1260). Elle succéda à sainte Claire comme 
abbesse du couvent de St-Damien à Assise en 1253. 

vendredi 17 St Patrick (ou Patrice) (390-461). Avec l’aide de moines et d’évêques 
missionnaires qu’il forma, il évangélisa l’Irlande, où il fonda de très nombreux 
monastères en attendant la constitution de diocèses. 

samedi 18 St Cyrille de Jérusalem (386). Né dans la Ville sainte, il rédigea des 
catéchèses destinées aux catéchumènes. Docteur de l’Eglise. 

 

La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père : 

Alexandre BONPAPA dont les obsèques ont été célébrées le 7 mars  

Marthe ALLIX dont les obsèques ont été célébrées le 10 mars 

Huguette VERGET dont les obsèques ont été célébrées le 11 mars 
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Messes et intentions de prière 
 

samedi 11 18h30 église  
dimanche 12 9h30 chapelle Mme DO NGUYEN (†) 

11h00 église Gilbert CREPIN (†) ; Isabelle JUMARIE (†) 
Véronique MERCIER (†) ; Christian MOUGEL (†) 
Jean-Claude TRISTAN (†) 
Demande de protection pour un voyage 

mardi 14 19h00 Foyer  
mercredi 15 9h00 chapelle  
jeudi 16 19h00 église Raymond HUT (†) ; Maria RAMIREZ RUIZ (†) 
samedi  9h00 chapelle  

 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

lundi 13 Réunion des responsables de cellules à 20h30 au Relais 

mardi 14 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Réunion équipe baptême à 20h au Relais 

Répétition du Chœur liturgique à 20h30 à l’église 

mercredi 15  

jeudi 16 Réunion CPM à 20h30 au Relais 

vendredi 17 Messe à l’EHPAD à 15h 

Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 

Aumônerie 1 à 19h30 

samedi 18 Chapelet du rosaire à 15h à l’EHPAD 

Regroupement CM1 à 17h au Relais 

Chemin de croix à 17 h  

 

 

 

 Secours Catholique de Combs-la-Ville : de nouvelles  permanences                

 

Après la tenue de permanences d’accueil certains samedis matins,  l’équipe 

locale du Secours Catholique, grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, se 

propose d’organiser, en plus de ses permanences habituelles du mardi matin de 

9h à 11h , de nouvelles permanences hebdomadaires, toujours hors vacances 

scolaires et dans ses locaux de la Clavelière (8 rue de LIEUSAINT) le jeudi 

après-midi selon les horaires et le calendrier suivant : 

-jeudi 30 mars de 16h30 à 18h  (heure de fermeture du parc) 

-jeudis 20 et 27 avril, 4, 11 et 18 mai, 1
er

, 8, 15, et 22 juin de 17h à 19h. 
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Ces permanences supplémentaires sont ouvertes, comme les autres, à tous, 

sans rendez-vous et destinées à faciliter l’accueil des personnes moins 

disponibles en journée. Vous y trouverez écoute, conseils et assistance en toute 

confidentialité. 
 

Merci de prendre en compte cette information et la faire connaitre autour 

de vous ou à toute personne qui pourrait être intéressée par un contact 

téléphonique ou personnel à cette occasion (tel 01 60 60 50 77 - MOBILE : 06 43 

70 75 16 – sc77.combs@neuf.fr) 

  
 

Cela s’est passé ces jours-ci 
 

 

 Appel décisif des catéchumènes adultes                                       
 

Traditionnellement, le premier dimanche de carême, l’Eglise célèbre 

« l’appel décisif », c'est-à-dire l'admission des catéchumènes à participer aux 

sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) au 

cours des prochaines fêtes pascales. Le 4 mars, Monseigneur NAHMIAS a donc 

appelé en la cathédrale de Meaux les jeunes candidats au baptême et le 5 mars les 

adultes ; pour notre pôle de Brie Sénart, ils sont 24, 2 pour Combs la Ville. 
 

Dans son homélie, Mgr Nahmias a longuement évoqué le « combat 

spirituel », exhortant à « faire confiance à l’Esprit Saint et à l’Eglise ». Nous 

avons ensuite écouté trois beaux témoignages : deux catéchumènes ont expliqué 

comment le Seigneur avait bouleversé leur vie et rempli leur cœur de joie et de 

paix ; un accompagnateur a traduit l’émerveillement que l’on éprouve dans ce 

service, l’accompagnement étant en fait un cheminement à deux où chacun donne 

et reçoit.  
 

A l’appel de son nom, chaque catéchumène s’avance en répondant « me 

voici », un parrain ou accompagnateur le présente au Père Evêque qui l’accueille 

et lui remet une écharpe violette dans l’attente du vêtement blanc de Pâques.  
 

Les catéchumènes « appelés » se retrouveront bientôt pour vivre les rites 

pénitentiels pour vivre les étapes des scrutins. Continuons de les accompagner 

par la prière.  

       Catherine Clément. 
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Vie du Pôle 
 

 Soirées monastiques                                                                                      
 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute de 

Dieu. Le Père nous invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous mettre à 

l’écoute de la Parole de son Fils et suivre du fond de notre âme les inspirations de l’Esprit 

Saint. Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à en faire l’expérience 

comme on peut le vivre dans un monastère ! Chaque samedi soir de carême, ils vous 

proposent une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-

Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe sera prévue par la paroisse, chacun apportant pour 

soi du pain, du fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis 

nous resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 
 

Si vous êtes « tenté » par cette petite expérience, n’hésitez pas ! Vous pouvez 

prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74 ou venir directement à la salle sainte Madeleine 

à côté du presbytère. 

 

 Rendez-vous du Centre                                                                               
 

Le prochain « Rendez-vous du Centre », le jeudi 23 mars, nous donnera l’occasion 

de découvrir le film « Saint Pierre ».  

Le Centre Notre-Dame des Roses dispose désormais d’un nouveau vidéo-projecteur 

qui permet de diffuser des films sur tout l’écran en haute qualité. Nous pourrons ainsi, 

dans notre carême, nous laisser guider par l’itinéraire spirituel de Pierre (magnifiquement 

incarné par Omar Sharif) dans sa foi au Christ mort et ressuscité, et le témoignage qu’il lui 

rendra jusqu’au martyre. 
 

Diffusion le jeudi 23 mars à 20h30, 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 

1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 
 

Pierre Manent qui devait intervenir le 23 mars viendra le jeudi 20 avril, et le film « La 

Résurrection » sera diffusé le samedi 22 avril. 
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 NET FOR GOD                                                                                               
 

La rencontre "Net for God" aura lieu ce mois-ci à Grisy le mercredi 15 mars, 

de  20h30 à 21h45, dans l’amphithéâtre du Centre Notre-Dame des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps de 

prière. 
 

Film du mois : "Colombie, Terre d'Espérance et de Paix" 
 

Résumé du film : Après plus de 50 ans de guerre civile et 8 millions de victimes, les 

Colombiens se sont engagés  résolument dans la voie de la paix. L’accord conclu entre 

les FARC et le gouvernement, le prix Nobel de la Paix 2016 décerné au Président 

colombien Juan Manuel Santos et de nombreuses actions concrètes sur le terrain sont des 

signes que le printemps de l'espérance commence à fleurir dans ce pays. Nous avons 

rencontré des acteurs du conflit armé, anciens membres de la guérilla ou des milices 

paramilitaires, des victimes de la guerre civile, des pasteurs et prêtres ainsi que des 

jeunes engagés pour la paix et la réconciliation. Leurs témoignages sont un appel au 

monde, en particulier aux pays déchirés par la guerre, à croire que la paix est possible, à 

retrouver notre humanité commune. 

 

 Etudiants et jeunes pros                                                                      

 

7 au 9 avril – Week-end spi-montagne aux Montvoirons 

 
Un week-end en montagne est organisé pour les étudiants et jeunes pros du pôle 

missionnaire de Brie-Sénart qui souhaitent vivre un temps spirituel et convivial pour entrer 

du bon pied dans la Semaine Sainte. Il se déroulera dans le cadre grandiose des 

Montvoirons à proximité du monastère des sœurs de Bethléem, qui domine le Lac Léman 

et offre une vue grandiose sur le massif du Mont-Blanc. 

Au programme : balades face au Mont-Blanc, messe des Rameaux avec les sœurs 

de Bethléem, topos, témoignage d’une sœur, le tout dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale ! 

Départ vendredi 7 avril en fin de journée. Possibilité de rejoindre sur place. 

Prix : 50 € 

Renseignements et inscriptions : don Emmanuel – 06 52 76 39 86 – 

e.rousselin@laposte.net 

 

 

 Action de carême du pôle de Brie-Sénart                                              

 
L’action de carême de notre Pôle Missionnaire sera tournée cette année vers Haïti. 

Ce pays, qui est le plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux 

séismes en 2010 et 2015.  
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Des paroissiens du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart soutiennent de manière 

habituelle des œuvres sur place.  

 

Découvrons cette semaine la deuxième  action que nous allons soutenir. Il s’agit 

d’aider les enfants de l’école Notre Dame d’Altagrâce, à Port au Prince, vivant dans la 

précarité et la pauvreté. Après les épreuves climatiques que le pays a connu, le Père 

Francky Désir a décidé d’ouvrir une école paroissiale (de la maternelle au collège), en 

donnant une éducation et une aide alimentaire aux enfants très pauvres de la ville. Cette 

œuvre n’est possible que grâce aux dons de ses paroissiens et des personnes sensibles à sa 

cause à travers le monde. Certaines personnes ont d’ailleurs décidé de parrainer un enfant 

afin de les aider à aller à l’école, d’autres apportant leur aide en faisant du bénévolat. De 

notre côté, nous soutiendrons par notre action de carême cette belle œuvre que parraine 

Magalie Calpas à Lieusaint. 

 

 Actions du CCFD                                                                                        

 
Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti. Il chercher ainsi à 

permettre la réhabilitation de systèmes de distribution d’eau potable détruits par l’ouragan 

en octobre 2016, dans une logique de gestion communautaire dans la zone de Palmes  

Des captages de sources ont été construits et alimentent des petits systèmes de 

distribution d’eau potable desservant la population dans les sections communales de Petit-

Goave et des Cotes de Fer. Leur entretien et les éventuelles réparations d’ouvrages sont à 

la charge des structures locales, mises en place depuis une quinzaine d’années avec l’appui 

de Concert-Action, (« Concertation et Action pour le Développement », association 

partenaire du CCFD-Terre solidaire qui a développé une expertise en matière d’accès à 

l’eau en milieu rural) qui collectent et gèrent les cotisations versées par les familles.  

Cependant, le passage de l’Ouragan a endommagé de nombreux ouvrages et les 

coûts des réparations sont trop élevés pour qu’ils soient supportés par ces structures 

locales. Concert-Action estime que la réhabilitation des systèmes communautaires d’eau 

coûtera 340.000 euros sur deux ans. 

L’aide du CCFD-Terre Solidaire permet à Concert Action de lancer et financer la 

réhabilitation d’une quarantaine d’ouvrages dégradés, tout en renforçant la gestion 

communautaire des réseaux d’eau, dans la perspective d’une autonomie progressive locale. 

Il est également prévu un accompagnement de ces réseaux en vue de leur rapprochement 

avec la Dinepa (la Direction Nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement), afin de 

maintenir au maximum le lien avec l’État haïtien, et ne pas s’y substituer, notamment dans 

ces moments de crise. 

 

 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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Messe samedi 11 mars   18h30 
 
 

Entrée 
L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

3/Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais fils adoptifs 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

4/N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 
 

 

 

 

Envoi 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

R. 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. 

 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 
 

 

 

 


