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4ème dimanche de Carême 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. 
(Soliste puis assemblée) 
Donne-nous ton pardon,  
lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 

Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus,  
car je suis aveugle  
(Soliste puis assemblée) 
Viens, Seigneur, mets la boue  
sur mes yeux qui ne voient plus :  
je verrai ta gloire. 

Quand nous vivions dans le péché,  
nous étions ténèbres  
(Soliste puis assemblée) 
Baptisés dans le Christ,  
Seigneur, fais-nous devenir  
fils de la lumière 

Sors de la nuit, ô toi qui dors :  
« Christ est ton aurore »  
(Soliste puis assemblée) 
Quand viendra le Seigneur,  
tu iras auprès de lui :  
tu verras sa gloire. 

Kyrie Missa Pro Europa 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du premier livre de Samuel 
(1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

David reçoit l’onction comme roi d’Israël 

Psaume 22 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Éphésiens 

(Ep 5, 8-14) 

Relève-toi d’entre les morts,  
et le Christ t’illuminera 

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.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(Jn 9, 1-41) 

Il s’en alla et se lava ; quand il revint,  
il voyait 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Prière Universelle 

Jésus, Sauveur du monde,  
écoute et prends pitié. 

Offertoire 

Sanctus Missa Pro Europa 

Sanctus, Sanctus,  
Sanctus Dominus 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis X 2 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis X 2 

Anamnèse Amazing Grace  

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous  
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus Dei Missa Pro Europa 

Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis  X 3,  

Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, X 3 

Communion 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 

Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

J´étais dans la nuit,  
dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, 
Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri,  
tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 

Ouvre mes yeux, Seigneur,  
fais que je voie !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur,  
fais que je voie !  
Ton amour me conduira. 

Aux pauvres, aux petits,  
Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle,  
à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers  
entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 

Je veux te louer, Seigneur,  
Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté,  
te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi,  
Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

bis 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyqdAdY9_E8
https://www.youtube.com/watch?v=hytjs6nling
https://www.youtube.com/watch?v=XOKLZxZjXc4

