
 

 

       PAROISSES SAINT HENRI DORIE ET  SAINTE ANNE LES MENHIRS     
22 mars 2020 – 4ème dimanche de carême- Année A 

 

«  De la croix de Jésus jaillit la vie » 
 

Carême = silence et sobriété. 
Pas de fleurs (hormis la déco). 
Orgue : seulement l’accompagnement des chants (pas de morceaux avant la messe, à 
l’offertoire et en sortie). 

 
Chant d’entrée : Lumière pour l’homme aujourd’hui : EP 61-3 
 

Accueil du célébrant : 
 
Prière pénitentielle : Messe pour un dimanche : AL 183. 
(Temps de silence, avec invitation à se tourner, et s’incliner vers la croix les mains croisées sur la poitrine.) 

     
     * Seigneur Jésus, permets-nous de traverser les ténèbres qui nous habitent. Prends pitié de nous. 
     
      *Ô  Christ, aide nos cœurs à ne pas s’installer dans l’aveuglement. Prends pitié de nous. 
     
      * Seigneur, donne-nous ta lumière qui vivifie. Prends pitié de nous. 

                       
Prière d’ouverture : Père saint, dans la nuit du monde, tu as envoyé ton Fils nous sauver et 
nous conduire des ténèbres à la lumière. Donne-nous de le suivre avec confiance et de lui 
rendre témoignage par notre vie. Renouvelle en nous la joie de croire à la victoire de la 
lumière en tous et en chacun car rien n’est impossible à ton amour. Dieu béni pour les siècles 
des siècles. 
  

1ère lecture : 1er livre de  Samuel 16, 1b. 6. 7. 10-13 
Psaume : Ps 22 
 

 
 

1-Le Seigneur est mon berger:    2- Il me mène vers les eaux tranquilles    3-Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne manque de rien.                      et me fait revivre;                                 je ne crains aucun mal,                      

Sur des prés d'herbe fraîche,           il me conduit par le juste chemin          car tu es avec moi, 

il me fait reposer.                            pour l'honneur de son nom.                  ton bâton me guide et me rassure.  

                 4-Tu prépares la table pour moi               5-Grâce et bonheur m'accompagnent 

                 devant mes ennemis;                                tous les jours de ma vie; 

                 tu répands le parfum sur ma tête,             j'habiterai la maison du Seigneur 

                 ma coupe est débordante.                        pour la durée de mes jours. 
          

2 ème  lecture : Lettre de saint Paul aux Ephésiens 5, 8-14 
 
Acclamation de 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. 

 

Evangile : En saint Jean 9, 1-41 
 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres. 
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Prière universelle : Demandons au Seigneur d’envoyer la lumière de son amour sur 
l’Eglise et sur le monde. 
Ref : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Y 55 
 
-Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour les catholiques de Chine : qu’ils 
demeurent fidèles à ton Evangile et unis à ton Eglise. 
 
-Nous te confions, Seigneur, les personnes malades ou handicapées : qu’elles trouvent en 
toi la source de leur force et de leur paix. 
 
-Nous te présentons, Seigneur, tous nos contemporains souvent  attirés par l’apparence et la 
réussite matérielle : qu’ils trouvent le chemin vers toi. 
 
-Nous te prions, Seigneur, pour les 26 catéchumènes et les enfants en âge scolaire qui se 
préparent au baptême, dans notre diocèse : qu’ils trouvent dans nos communautés un 
accueil chaleureux. 
 
-Nous te prions Seigneur, pour celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en difficulté : 
donne-leur joie et courage dans leurs engagements. 
 

Prière de conclusion : Toi qui  connais le cœur de tes enfants, réponds à la prière 
sincère qu’ils t’adressent en ce jour et daigne les exaucer, par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur. 
 
Quête : Votre offrande est destinée aux besoins de la paroisse 
 
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve 
notre vie ; et nous te prions humblement : accorde-nous de le célébrer avec respect et de 
savoir l’offrir pour le salut du monde. Par Jésus… 

 
 
Sanctus : Messe pour un dimanche : AL 183 
 
Anamnèse : Messe pour un dimanche : AL 183 
 
Doxologie : Triple amen. 
  
Notre Père : Proclamé lentement.  
 
Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche : AL 183 
 
Chant de communion : Notre Dieu s’est fait homme 
 
Prière après la communion: Père infiniment bon, dans une même foi, nous avons fait 
mémoire du Christ présent au milieu de nous et tu nous as manifesté ton amour. Nous 
t’en prions : que notre vie, par la puissance de ton Esprit, reflète sa lumière dans le 
quotidien de nos jours et qu’elle annonce déjà le mystère pascal qui fait de nous des 
vivants. Par Jésus… 
 
Chant final : Vivons en enfant de lumière ( couplet 4 de la feuille assemblée) 


