
 
 
    
   Communauté de Petit-Bourg                         
            19 Mars 2023 

                            4è dimanche de Carême 
                               Année A 

 
 
                                     

 
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Entrée 

 
1- Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour. 

                      Je suis l’aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir. 

 

2- Ouvre mes mains, Seigneur, Qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager. 

 

3- Fais que je marche, Seigneur, Aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : Viens me prendre par la main. 

 

5- Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour, O Seigneur, reste avec moi. 

5- Garde ma foi,  Seigneur,  Tant de voi x procl ament ta mort !  
Quand vi ent l e soir et l e poi ds du jour, O Seigneur, reste avec  moi . 

 

Kyrie : Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 
Que descende sur nous ta miséricorde. 

 

1- Aide-nous Seigneur, ô Dieu notre Sauveur Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
2- Pardonne-nous Seigneur, tous nos péchés Délivre-nous pour la gloire de ton nom !  

3- Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin ,Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

  Psaume22 :  (23)    Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  
 

1- Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2- Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 

3- 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. 

4- Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 

5- Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 

Acclamation : 
. 

                        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. 
                        

 

Prière universelle :            Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,  ton amour ! 
 



 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Préparation des dons 
 

1- Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 
 

2- Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 

Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert. 
 

Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! L’amour de Dieu fait tout renaître. 

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! Vos corps à son corps sont branchés : Prenez à lui d’être lumière. 
 

         Prière   
sur les offrandes 

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                                                                   Anamnèse 

Hosanna ,Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux .(bis) 
Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ho … 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Ho … 

 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous !  donne-nous la paix ! 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes un sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
 

Communion        1- Nos yeux ne voient plus nous cherchons un peu de lumière 
                 Nos yeux ne voient plus et pourtant c’est toi le soleil.         

 

2- Nos mains sont fermées 
nous cherchons un peu de chaleur 

Nos mains sont fermées 
et pourtant c’est toi le bonheur. 

3- Nos pas sont perdus 
nous cherchons un peu d’amitié 

Nos pas sont perdus  
et pourtant c’est toi l’unité.      

 
 

Action de grâce               Tu entends mon cri, tendre Père toi l’infini miséricorde 
        Je m’appuie sur toi je t’espère parle Seigneur mon cœur est prêt. 

 

Comme l’or au creuset purifie mon cœur  ne m’abandonne pas 

Par l’eau et par le feu renouvelle-moi  revêts-moi de ta joie 
 

Sans crainte devant toi , je remets ma vie , ne m’aban…  

Montre moi ton chemin affermis mes pas  revêts-moi … 
Attentif à ma voie, tu veilles toujours ne m’aban… 
Ma bouche redira sans fin ton amour revêts-moi…  

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Action Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit 
                          Que vive en nous le nom du Père! 

 

1-L'heure est venue de l'exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d'en haut! 

Quarante jours avant la Pâque, 
             Vous commencez l'ultime étape 

4-L'heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

         Voici le pain, voici l'eau vive! 
 

5-L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle 

 


