Chant de sortie :
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.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
4. Le corps de Dieu et le sang du salut
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus
Dans la sainte eucharistie.
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l´amour de son coeur
Afin d´aimer comme lui.
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 !

Lundi 2 mars : messe à 19h
Chez toi chez moi : dimanche 22 mars
Certains s’invitent, d’autres reçoivent : temps de déjeuner
dominical fraternel où chacun contribue au repas. Quelle que
soit votre capacité d’accueil n’hésitez pas à recevoir.
Coupon d’inscription au fond de l’église, réponse avant le 16
mars svp.
Grand week-end de retraite : "Tous appelés à la Sainteté!"
Primaires, Collégiens, Lycéens les 21/22 mars 2020. A chaque
tranche d'âge son week-end ! Au programme : jeux, chants,
témoignages, veillée festive, confession, adoration à l'école
des Saints d'hier et d'aujourd'hui. Réponse avant le 2 mars.
Bulletins d'inscription disponibles au fond de l'église.

Communauté Foi et Lumière« Etincelles»
prochaine rencontre dimanche 8 mars 2020,
rendez-vous à la messe de 10h30 fin de la journée à 17h
Venez découvrir des frères et sœurs « Venez et voyez »
Contact: hubderugy@gmail.com ou sms au 06 99 89 27 45
Education affective et sexuelle :
Atelier « CycloShow »
21 mars, 11 avril, 8 mai, 6 ou 7 juin, 4 juillet
atelier « Mission XY ». Le 2 ou 3 mai et 6 ou 7 juin
Infos : Hélène Renaud 06 72 74 61 37 ou sur cycloshow-xy.fr

Eglise Sainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852
saintemadeleine@gmail.com - http://www.saintemadeleine.org
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Dimanche 1 mars 2020
er

1 dimanche de carême

Chant d’Entrée
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.
1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière ,
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut !
2. Approchez-vous de lui, pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ un sacrifice d´amour !
4. Vous, la race choisie, peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges, vous, le peuple consacré !
5. Aimez votre prochain, comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit : « Soyez saints comme je suis Saint » !
Ps : Purifie-moi mon Dieu, lave mes fautes et je serai pur.
PU : Kyrie, kyrie eleison.

Offertoire :
1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.
R. Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
2. Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.
Communion :
R. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

