
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

2ème dimanche de Carême - Année liturgique B 

Dimanche 28 février 2021 

 

 

Chant d’entrée 

 

R. Chantons sans fin le nom du Seigneur, 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 
6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs, 
Par l´amour qui sanctifie. 
 
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, 
Que brûle en nous son Esprit ! 
 

Kyrie  

 

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 ! 
 

Psaume 115 : « Je marcherai en présence du 
Seigneur, sur la terre des vivants » 

 

Acclamation : Gloire au Christ, Parole éternelle du 
Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur. 
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Prière universelle  
 
1. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions. OU 
2. Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. OU 
3. Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre 
prière ; tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes. 
OU 
4. Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont 
devant Toi, puisque Tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus exauce-nous.   
 

Offertoire : pendant le Carême nous vous proposons de 

redécouvrir la sobriété et le dépouillement à travers le silence, et 

de vivre la prière silencieuse pendant l’offertoire.  

 

Action de Grâce  

 
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,  
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

R. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi 
seulement de t’aimer ! (Bis)  
 
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède,  
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 
 
3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,  
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

Envoi 

 

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
La vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité́ qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'Église ! 
De lui seul jaillit la plénitude. 
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