
3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en cette 

Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et 

offrons-nous à lui 
 

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie  pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5-Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  il attend humble et pauvre, mendiant de 

notre amour. Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain , il se donne en offrande pour 

demeurer en nous. 
 

6- Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l´unique nécessaire qui surpasse tout 

bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est l´Amour qui s´abaisse et nous 

élève à lui. 
 

Chants d’envoi :  «  Vivons en enfants de lumière » 

R : Vivons en enfants de lumière ,sur les chemins où l'esprit nous conduit: 

      Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1er Dim..1 - 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. 
 

2ème  Dim. 2 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! N 

'ayez pas peur face aux ténèbres. A l'horizon la croix se dresse. 
 

3ème  Dim. 3 - 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 ! 
 

4ème  Dim. 4 - L'heure est venue d'affermir votre coeur ! Voici le temps d'espérer le Seigneur! 

! Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
  

5ème Dim. 5 - L'heure est venue de courir vers la vie !Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

*************************Annonces******************************** 

« Ensemble pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses » 

A partir de la lettre Pastorale de notre Evêque , en vue de réformer les paroisses. 
 

*3 vendredis 18h30-20h au Centre Henri Dorie 2, rue du Presbytère à Talmont 

6 Mars : Communion et mission ; 13 Mars : la diversité des vocations dans la communion 

missionnaire ; 20 Mars : la paroisse comme communauté missionnaire. 
 

*Soirée CCFD Terre d’avenir : Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement  Mardi 24 Mars : 18h30-21h00 à la salle du presbytère de Longeville sur 

Mer : soirée pain-pomme. 
 

*Célébrations pénitentielles : vendredi 27 Mars : 19h00 Eglise St Pierre Talmont St Hilaire 

Mardi 31 Mars : 15h00 Eglise Ste Radégonde  Jard sur Mer. 
 

*Semaine Sainte :Jeudi Saint : jeudi 9 Avril- 19h00 St Pierre Talmont 

Vendredi Saint 10 Avril : 15h00 Avrillé -  19h00 St Hilaire Talmont St Hilaire. 

Veillée Pascale samedi : 11 Avril : 21h00 Eglise St Radégonde de Jard sur Mer 

Pâques : Dimanche 12 Avril : 9h30 Chapelle ND de Bourgenay ;  

                                          11h00 Eglises St Pierre Tamont et Longeville sur Mer. 
 

Merci de déposer la feuille avant de sortir de l’église, elle servira de nouveau ! 

Paroisses Saint Henri Dorie en Talmondais et Ste Anne les Menhirs 
 

                                          CARÊME 2020 

                           « De la croix de Jésus jaillit la vie » 
 

Merci de déposer la feuille avant de sortir de l’église, elle servira de nouveau ! 
 

Chants d’entrée :  

Dimanche 1
er

 Mars : 1
er

 Dim.  de Carême : « Avec toi, nous irons au désert » 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit  (bis). 

Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu 

Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous vivrons le désert avec toi! 
 

2 - Seigneur nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit  (bis). 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal 

Et nous fêterons notre Pâque au désert. O vivant qui engendre la vie! 
 

3 - Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit  (bis). 

Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie 

Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous irons dans la force de Dieu! 
 

4 - Seigneur nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit  (bis). 

Et nous te suivrons au désert pas à pas et nous porterons notre croix, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous vivrons la folie de la croix! 
 

Dimanche 8 Mars : 2
ème 

Dim.  de Carême : « Sur les routes de l’Alliance » 

      Refrain: Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
                     Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie (bis). 
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! 
 

3 – Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison! 
 

Dimanche 15 Mars : 3
ème 

Dim.  de Carême : « Dieu nous a tous appelés » 

R :Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  

   Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

  Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.   
  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au 

pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  



  

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé 

dans l´Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, Pour former un seul corps baptisé … 
  

Dimanche 22 Mars : 4
ème

  Dim. de Carême :  « Lumière pour l’homme aujourd’hui » 

1- Lumière pour l'homme aujourd'hui qui vient depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t'espère, atteins jusqu'à l'aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2- Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire 

 Afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi ; 

  ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 

  Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon coeur ouvert ? 
 

3-Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux ; 

germe dans l'ombre de mes os car je ne suis que cendre encor.  

Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort ?                            
 

Dimanche 29 Mars : 5
ème

  Dim. de Carême : « Dieu qui nous appelle à vivre » 
 

1 - Dieu qui nous appelles à  vivre aux combats de la liberté. (bis) 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis! 
Pour briser nos chaînes Fais jaillir en nous l'Esprit! 
 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité.(bis) 
Pour lever le jour Fais en nous ce que tu dis! 
Pour lever le jour Fais jaillir en nous l'Esprit! 
 

3 - Dieu qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité. (bis) 
Pour passer la mort Fais en nous ce que tu dis! 
Pour passer la mort Fais jaillir en nous l'Esprit! 
 

4 - Dieu qui a ouvert le livre Où s'écrit notre dignité. (bis) 
Pour tenir debout Fais en nous ce que tu dis! 
Pour tenir debout Fais jaillir en nous l'Esprit! 
 

Rite pénitentiel: AL 183  Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis).Ô Christ, ô Christ, 

prends pitié (bis)  Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 
Refrains psaume : 

1er dimanche :  Psaume 50  « Pitié Seigneur, car nous avons péché !» 

 

2
ème

  dimanche : Psaume 32 « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir 

est en toi ! » 

3
ème

 Dimanche : Psaume 94 « Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur, mais écoutez la voix 

du Seigneur » 

 

4ème dimanche :  Psaume 22 « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer » 

 

5
ème

 Dimanche : Psaume 129 « Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat » 

Sanctus : AL 183 Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. 

                                 Hosanna au plus haut des cieux.   Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.R. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R 
 

Anamnèse :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu : AL 183 1-2 Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde. 

                                                    Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

3-Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : «  Notre Dieu s’est fait homme » 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,   mystère inépuisable, fontaine 

du Salut.  

 Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis  pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

    au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

    Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 


