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TERRITOIRE LILLE FLANDRES 

#1 

 DEMARCHE PELERINE 
2 et 3 Avril 2022 

MESSE  
Ce sont des propositions...libres à vous de les reprendre et de les modifier ! 
 

 Chant d'entrée : Des milliards de chemin (sur le crédential) 
Autres propositions :  
▪ Seigneur nous arrivons des 4 coins de l'horizon 
▪ Pour un seul et même Dieu ils deviennent chemin 
▪ Dieu nous ouvre un chemin 

 Inspiration pour le mot d'accueil : 

Nous avons aujourd'hui marché sur le chemin que Dieu nous a 
tracé. Que dans nos vies de chaque jour, nous puissions le prendre 
en y mettant l'amour, le pardon la paix. 

 PP : Conduis nous sur le chemin (messe des Talents Fantino) 

 Gloria : pas pendant le Carême 

 1ère lecture : Isaïe 43 versets 16-21  

 Psaume : Psaume 125 

 2ème lecture : Saint Paul aux Philippiens – chapitre 3, 8 -14 

 Alléluia : pas pendant le Carême. Un chant de Taizé pour nos pionniers cara-
velles ? Jésus le Christ lumière intérieure. 
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#2 

 Evangile : Saint Jean 8, 1-11 – femme adultère 

 PU : Ecoute au creux de notre cœur Fantino 

Amener à l'autel ce que l'on a ramassé pendant la marche ou des 
intentions qui ont été écrites par les jeunes → Prière : Merci Pardon 
S'il te plaît 

 Sanctus : messe au cœur du monde Fantino 

 Anamnèse : messe au cœur du monde Fantino 

 Agneau de Dieu : Evenou Shalom Alerem 

 Communion : Voici le pain voici le vin pour le chemin et pour la route 

 Prière scoute 

 Sortie : La première en chemin 

 


