
Feuille de messe du dimanche 19 mars 2023 

4ème dimanche de carême, année A 
 

 

RITES D’OUVERTURE 
 

Chant d’entrée : Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l'humanité 
et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

2. 2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

 
Prière pénitentielle : Messe de la grâce. 
 
Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Christ je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché. 
De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Psaume : Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer. 

 
Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi ! Gloire et louange à toi 
Seigneur, Roi des rois ! 

 
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
Préparation des dons : Voici le Serviteur, humble et fidèle, l’élu de Dieu. Écoutons-le, adorons-le, 
imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie. 

 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant.  
 
TOUS répondent : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  



Sanctus : Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de l’univers ! 
 

1. Le Ciel et la Terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire, 
Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de l’univers ! 
 

2. Bénis soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur, 
Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de l’univers ! 

 
 
Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre 
Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 
 
Agnus dei :  
 
1. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, 

Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. 
 

2. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. 
 

3. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. 
 

 
 
Chant de communion : Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui 
mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme, vous n’aurez pas la vie en vous. 
 

2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.

 
 
 

 
 

RITE DE CONCLUSION 
 
 

Action de grâce : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est 
le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours 
de ma vie.

 
 
Chant d’envoi : Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! Jésus Sauveur, je crois en toi ! Ouvre 
mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! Ton amour me conduira. 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 ! 


