Dimanche 22 mars 2020
4ème dimanche de Carême

Chant d’entrée :
- Ouvre mes yeux Seigneur Page 64 couplets 4 et 5
- Tu es notre Dieu Page 201 couplets 1, 2, 3
- Dis nous les signes de l’Esprit Page 215
Préparation Pénitentielle :
Jésus, Verbe de Dieu (RHA N° 33 – Page 21)
ou
- Quand nos yeux obscurcis ne trouvent pas le chemin du regard positif, tu es, Seigneur,
notre lumière ! Seigneur, prends pitié de nous !
Kyrie (au choix)
- Quand nos bouches amères condamnent au lieu de dialoguer, tu es, Seigneur, la
parole qui libère ! Ô Christ, prends pitié de nous !
- Quand nos intelligences lentes cherchent à se justifier, tu es, Seigneur, le chemin vers
la vérité ! Seigneur, prends pitié de nous !
Première lecture : premier livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 1à-13a)
Psaume: Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)
Acclamation à l’Évangile :
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! Moi, je suis la lumière du monde, dit le
Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à Toi, Seigneur
Jésus !
Évangile : Saint Jean
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant :

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour
- Pour le pape François et tous ses frères évêques, les prêtres, les diacres et tous les
baptisés, que chacun apporte sa pierre pour que l’Église retrouve le visage de
l’humble service voulu par Jésus. Seigneur nous te prions.
- En ce jour particulier nous pensons à tous ceux qui seront élus, qu’ils n’oublient
pas qu’ils seront au service de leurs frères, et qu’ils trouvent sur leur route difficile,
collaboration, soutien et bienveillance. Seigneur, nous te prions.
- Pour tous ceux qui sont marginalisés, pour les malades et les handicapés, qu’ils
rencontrent des témoins de ta tendresse. Seigneur nous te prions.
- Pour notre communauté paroissiale, pour les catéchumènes, qu’ensemble nous
marchions vers la lumière à la rencontre du Ressuscité. Seigneur nous te prions.
Sanctus :

Messe Saint François Xavier
ou Messe de la Trinité

Anamnèse : Proclamons le mystère de la Foi
Agneau de Dieu : Messe Saint François Xavier
ou Messe de la Trinité

Communion :
- Partageons le pain du Seigneur
- La Sagesse a dressé une table

Page 208

Envoi :
- Vivons en enfants de lumière Page 871 couplet 3

