
4ÈME DIMANCHE DU CARÊME – 19 MARS 2023 – ANNÉE A
-(A St Marc : 2ème scrutin des adultes)

Chant d’entrée : - « Rends-nous la joie de ton salut » (G 268 – 4ème dimanche)
- « Ouvre mes yeux Seigneur » (GP 79-1/ G 79-1 avec reprise / GP 79-3 / GP 79-3)
- « Tournez les yeux vers le Seigneur » (Emmanuel)

Rite pénitentiel :

Invitation à un temps de silence,

Reconnaissons que nous sommes pêcheurs et proclamons la miséricorde de Dieu

Je confesse à Dieu  
+ Messe de la Trinité (sans les invocations) / au choix de l’animateur

Que Dieu tout-puissant ….

Prière d’ouverture : 

Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain  ;
accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des
fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : - Lecture du livre de Samuel – Sa 16, 1b-6-7. 10-13 a

Psaume 22 : « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer »

Deuxième lecture : - Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens – Ep 5, 8-14

Acclamation à l’Évangile : « Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus » (CNA 555)
»

Verset : « Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. »
 
Evangile : - Jean 9,1-41 Homélie

Credo : - Symbole de Nicée

Prière universelle     :  Les gestes de Jésus en faveur de l’aveugle nous mettent en confiance et nous
encourages à lui exprimer nos prières. 

R/ « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour » Y 55 SM



1  –  Le  Christ  nous  a  dit :  « Je  suis  la  lumière  du  monde » ;  Qu’il  ouvre  nos  yeux,  pour  que  nous
reconnaissions son visage en tout homme. Ensemble, prions le Seigneur   R/

2 – Que Dieu illumine nos cœurs de son Esprit Saint et nous fasse vivre en enfants de lumièr. Unis en lui,
prions le Seigneur.    R/

3 – Confions à Dieu, les aveugles et les malvoyants, les malades et les infirmes qui se sentent exclus de la
société ou écartés. Pour eux tous prions le Seigneur.   R/

4 – Confions à Dieu nos communautés chrétiennes, qui ont mission de faire briller la lumière du Christ
dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur.   R/

4 bis- (en lien avec la journée mémorielle pour les victimes d’abus de l’Eglise)
 Avec le psalmiste, implorons le Seigneur. Qu’Il nous mène vers les eaux tranquilles et nous conduise par
le juste chemin afin d’ouvrir des voies de réparation pour nos frères et sœurs victimes d’abus dans
l’Eglise.
Ensemble, prions le Seigneur.   R/

4 Ter- (en lien avec la journée mémorielle pour les victimes d’abus de l’Eglise)
Comme le dit Jésus, « Que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient
deviennent aveugles. » Puissions-nous tous rester vigilants et ne pas juger comme les pharisiens,
au risque de pécher et de devenir aveugles. Ensemble, prions le Seigneur.   R/

Seigneur  Jésus,  tu  nous  dis :  Je  suis  la  lumière  du  monde ».  Par  ton  Souffle  vivifiant,  tu  nous
arrachés aux ténèbres et tu nous a conduis vers la lumière depuis notre baptême, béni sois-tu.
Produis en nos cœurs les fruits de ta lumière : tout ce qui est bonté, justice et vérité. Permets-nous
de reconnaitre ce qui est capable de plaire à notre Père des cieux. Gloire à toi pour les siècles. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus : - Messe de la Trinité / au choix de l’animateur
Anamnèse : - Messe de la Trinité / au choix de l’animateur
Notre Père : 
Agnus : - Messe de la Trinité / au choix de l’animateur

Chant de communion :

- « Partageons le pain du Seigneur » Couplets 3-4-5-6 (D 39-31)
- « Dieu nous a tous appelé » (KD 14-56-1 / A 14-56-1)
- « Je vous ai choisis » (DEV44-63)

Prière après la communion :

Dieu qui éclaire tout homme venant de ce monde, nous t’en prions, illumine nos cœurs par la 
splendeur de ta grâce : que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et
qu’ainsi nous puissions t’aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur.  

Chant d’envoi : 
- « Vivons en enfants de lumière » (G 14-57-1)
- « Jésus est le chemin » (X 511 / T 511)
- « Peuple de lumière » (T 601)


