
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs 
             Chants pour la liturgie du 6 mars 2022 au 16 avril 2022 

Pour le temps du Carême, chaque dimanche, le rite péniten7el sera le « Je confesse à 
Dieu » (nouvelle version) suivi du Kyrie de la messe Isabelle Fontaine 

Dimanche 6 mars , premier dimanche de Carême année C 
Chant d’entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ    G 52681 
Messe :    Isabelle fontaine 
AcclamaIon de l’évangile : Seigneur que ta parole réveille notre foi  A 51 
                             ( prendre  l’air de la dernière phrase du couplet) 
Notre Père chanté :  Rimsky Korsakov 
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 

Dimanche 13 mars , deuxième dimanche de Carême 
Chant d’entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ    G 52681 
Messe :    Isabelle fontaine 
AcclamaIon de l’évangile : Seigneur que ta parole réveille notre foi  A 51 
                             ( prendre  l’air de la dernière phrase du couplet) 
Notre Père chanté :  Rimsky Korsakov 
Communion :  Notre Dieu s’est fait homme 

Dimanche 20 mars , 3ème dimanche de Carême 
Chant d’entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ    G 52681 
Messe :    Isabelle fontaine 
AcclamaIon de l’évangile : Seigneur que ta parole réveille notre foi  A 51 
                             ( prendre  l’air de la dernière phrase du couplet) 
Notre Père chanté :  Rimsky Korsakov 
Communion : Partageons le pain du Seigneur  D 39-31 

Dimanche 27 mars , quatrième dimanche de Carême 
Chant d’entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ    G 52681 
Messe :    Isabelle fontaine 
AcclamaIon de l’évangile : Seigneur que ta parole réveille notre foi  A 51 
                             ( prendre  l’air de la dernière phrase du couplet) 
Notre Père chanté :  Rimsky Korsakov 
Communion : tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Dimanche 03 avril, cinquième  dimanche de Carême 
Chant d’entrée : Au désert avec toi Jésus-Christ    G 52681 
Messe :    Isabelle fontaine 
AcclamaIon de l’évangile : Seigneur que ta parole réveille notre foi  A 51 
                             ( prendre  l’air de la dernière phrase du couplet) 
Notre Père chanté :  Rimsky Korsakov 
Communion : Notre Dieu s’est fait homme 



SEMAINE SAINTE 

Dimanche 10 avril, jour des Rameaux 
BénédicIon des rameaux : refrain : Hosanna, hosanna au plus faut des cieux  AL 179 
Chant d’entrée : Peuple où s’avance le Seigneur  K 82 
Messe : que tes œuvres sont belles C 220-1 
AcclamaIon de l’évangile : Gloire et Louange à toi Seigneur Jésus 
Refrain pendant l’évangile : mystère du calvaire  H 44 
Communion : Partageons le Pain du Seigneur D 293 
Chant d’envoi : fais paraitre ton jour   HY 53 

Jeudi 14 avril,  Jeudi Saint  
Chant d’entrée : Qui donc a mis la table  C 121 
Messe : Que tes œuvres sont belles   C 220-1 sauf GLORIA  de Daniel  
Lavement des pieds : UBI CARITAS CNA 448 
Communion : Table dressée sur nos chemins D 54-07 
Transfert du St Sacrement  : la nuit qu’il fut livrée   C3 

Vendredi 15 avril , Vendredi Saint :  
Evangile de la Passion avec le refrain : mystère du calvaire H 44 
VénéraIon de la croix : Nous chantons la croix du Seigneur D 39-31 
Communion : C’est toi Seigneur le Pain rompu D 293 

 16 avril  Vigile Pascale préparaIon avec équipe HD4 


