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OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée 
 

 

1-Pour l'appel à rejoindre ton peuple, Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la voix qui transmet ton message, La présence où rayonne ta grâce, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 

 

2-Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 

3-Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 

  
     Kyrie                        Kyrie eleison.           Christe eleison.         Kyrie eleison  

 

Seigneur Jésus, venu montrer aux pécheurs, un chemin de liberté, un chemin de bonheur. Kyrie eleison 
O Christ, parole faite chair en notre monde, tu viens réconcilier tous les hommes. Christe eleison 

Seigneur, maître de tendresse, toi qui appelles tous les hommes à la vie. Kyrie eleison 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
   Psaume 33(34)            Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond ; 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 
                                   Acclamation :                                                Prière universelle : 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Je me lèverai, j’irai vers mon Père, et je lui dirai : 

                  Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Dieu de tendresse, 
souviens-toi de nous. 

   
  

4è dimanche de 
Carême 
Année C 



 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

   Préparation des dons               Le front baissé, l’enfant prodigue, ô Seigneur c’est moi, 
            La main qui s’offre et me relève, ô Seigneur c’est toi ! 

 

J’avais une maison et j’avais des amis, 
J’avais une chanson plein le cœur, plein la vie. 

Pourquoi suis-je parti   ô pourquoi ? 

Mais si je me levais, si j’allais aujourd’hui 
Mais si je retournais vers mon père et ma vie, 

N’aura-t-il pas pitié   ô pitié ? 
Et je retrouverai ma maison mes amis,  

et nous allons chanter à plein cœur, pleine vie,               
Chanter Dieu le pardon   ô chanter. 

 

         Nous vous en supplions au nom du Christ,  
       laissez-vous réconcilier avec Dieu 

 

Sanctus Anamnèse 
 

Sanctus, sanctus, Dominus (bis) Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, (bis) in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, (bis) in excelsis ! 

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus 
Nous proclamons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 
Agnus Dei            Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis   miserere nobis 

                                      dona nobis pacem dona nobis pacem 
 

Communion Tu es là présent livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout Puissant humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
Action de grâce Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse 
 

3- Voici maintenant le temps du pardon : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

4- Voici maintenant le temps de la supplication : 
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

Envoi           
 

1- Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père 

L’unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

2- Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort pour notre vie .Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : Le feu a pris. Prenons le temps le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

3- Prenons les mots que dit l’amour voici le temps le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort le livre est lu. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père 

Un même Esprit nous parle au cœur. Prenons le temps le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 


