
 

19 Mars 2023  - année A 
                       4° dimanche de Carême 

 

 

 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Ouvre mes yeux Seigneur G 79-3 - c 1,3,4 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : messe de la Trinité 
 
Prière d’ouverture 

 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 
1ère lecture : 1 Samuel, 1b.6-7.10-13a 
 
Psaume : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens 5, 8-14  
 

Acclamation : Parole éternelle du Père… U 13-94    
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean  
Homélie 
 
Chant : En quels pays de solitude G 184 c : 4 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle : 

Prêtre : Le Seigneur est lumière et vie, il vient ouvrir nos yeux et nos cœurs. Nous lui 

disons notre prière pour les hommes et les femmes de notre terre : qu’il fasse briller sur 

eux son amour. 
 

1-  Regarde, Seigneur, ton Eglise qui connait des moments d’obscurité et d’incertitude. 

Fais briller ton amour sur le pape, les évêques et les prêtres, et sur ceux qui 

prennent part à l’annonce de ton Royaume de lumière. Nous t’en prions. 
 

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Y 55/14 

 

2- Regarde, Seigneur, les personnes qui sont au bord du chemin, celles qui sont victimes 

d’exclusion, les migrants qui fuient la violence. 

Fais briller sur eux ton amour et éclaire le cœur de tous les responsables de notre 

monde politique et social. Nous t’en prions. 

   



 

3- Regarde, Seigneur, les malvoyants et les aveugles, les personnes vivant une situation 

de handicap, et tous les malades. 

Illumine leur cœur de ta lumière, et fais briller ton amour sur ceux qui les 

accompagnent et les soignent. Nous t’en prions. 

 

4- Regarde, Seigneur, notre communauté rassemblée. Tu connais les aveuglements qui 

nous guettent et nous conduisent à l’ignorance de l’autre. 

Fais briller sur nous ton amour et ouvre nos yeux sur tous ceux qui attendent de 

nous un geste et une parole d’amour. Nous t’en prions. 
 

Conclusion par le prêtre : Ecoute notre prière, Seigneur. Que ton esprit nous donne la 

force d’accomplir avec toi ce que nous te demandons, toi qui es notre lumière aujourd’hui et 

jusqu’aux siècles des siècles. Amen 

 
 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
Quête 
 
Procession des offrandes  
 
Sanctus : messe de la Trinité 
 
Anamnèse : messe de la Trinité 
 
Doxologie : missel romain 
 
Notre Père proclamé 
 
Agneau de Dieu : messe de la Trinité 
 
Communion : fond musical 
 
Prière après la Communion 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Ouvre mes yeux Seigneur fais que je voie IEV 16-09 - EDIT 15-58 - c 1, 2, 3 
 

 


