
Feuille de messe du dimanche 27 mars 2022 

Quatrième dimanche de carême. 
 

 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclate en ovations ô fille de Sion. Réjouis-toi, 

tressaille d´allégresse, le Roi d´Israël ton Seigneur demeure en toi. 

 

1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, 

Rejeté loin de toi tes ennemis. 

Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi, 

Tu n’as plus de malheur à redouter. 

 

2. En ce jour-là on dira à Jérusalem : 

Fille de Sion, ne crains pas le mal. 

Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, 

Le Seigneur héros Sauveur est en toi.  

3. Au milieu de toi, il exultera de joie, 

L’amour de Dieu te renouvellera. 

Il dansera pour toi avec des cris de joie, 

Comme aux jours de fête Il exultera. 

 

 

 

 

 

 

Prière pénitentielle : messe de San Lorenzo 

 

1 et 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Psaume : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

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

 

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

 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire : Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un 

peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. 

 

1. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, 

Nous nous cachions loin de toi 

Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, 

Éternelle est ta miséricorde ! 

 

2. Tu as porté nos péchés, Seigneur, 

Jusqu'à la mort sur la Croix 

Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie, 

Éternelle est ta miséricorde ! 

 

3. De ton côté, de ton cœur ouvert, 

Le sang et l'eau ont jailli : 

L'Église du Seigneur, fontaine du salut, 

Éternelle est ta miséricorde ! 

4. Tu fais de nous des êtres nouveaux, 

Nous rends capables d'aimer. 

Ton regard plein d'amour a transformé nos 

cœurs, 

Éternelle est ta miséricorde ! 

 

Pont : 

Venez à lui, Il est la vie, 

N'ayez pas peur ! (bis) 

 

 

 

 

 



Sanctus : Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! (bis) 

 
Acclamation d’anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agnus dei : 

 

1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 
Chant de communion : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux 

disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour.

 
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. 

 
RITE DE CONCLUSION 

 

Chant d’envoi : Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 

 

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J´avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 

 

2. Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 

 

3. Inscris en nous la loi d´amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 

Que nous brûlions de charité ! 

 


