
27 mars 2022 – 4ème Dimanche de Carême - année C 

 

Dimanche dit « de Laetare » ou « de la joie » 
 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Levons les yeux  IEV20-14   c 1, 2, 3 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : Messe Claude de la Colombière  AL 52-58 
 

 
Prière d’ouverture  

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère lecture : livre de Josué 5, 9a. 10-12 
 
Psaume 33 (34) : Au temps de famine, Père, ouvre-nous tes bras  

 
2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21 
 
Acclamation à l’Evangile : Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant  A 7  

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. 

Gloire au Christ… 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-3. 11-32 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle :    
 

Prêtre : A la mi-temps de ce Carême, confions nos intentions au Père de tendresse. 
Prions-le pour l’Église et pour le monde.  
 
1• « Je bénirai le Seigneur en tout temps. » 
Père de miséricorde, regarde la foi de ton Église.  
Qu’elle devienne partout le signe de ton amour dans le monde. 
Pour celles et ceux qui connaissent aujourd’hui des situations difficiles et même des 
persécutions, nous te prions.  Ref. 
 

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous   Y 55/6 
 

2• « Que les pauvres soient en fête. » 
Père de miséricorde, regarde avec amour notre monde. 
Afin que les gouvernants trouvent ensemble des solutions pacifiques pour bâtir un monde 
vraiment solidaire, de justice et de paix, nous te prions.  Ref.  



 
3• « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » 
Père de miséricorde, regarde la souffrance des enfants, particulièrement dans les pays en 
guerre.  
Vois la détresse des mineurs migrants isolés et la misère de tous les opprimés.  
Pour que chacun reçoive aide et attention, nous te prions.  Ref. 
 
4• « Magnifiez avec moi le Seigneur. »  
Père de miséricorde, regarde notre communauté paroissiale.  
Afin qu’elle sache faire communion avec l’ensemble de ses membres et conduise la 
mission jusqu’au périphéries des cités et des villages, nous te prions.  Ref.  
 
Prêtre : Père très bon, nous te rendons grâce car tu exauces toujours la prière de tes 
enfants.  
Fais de nous, au milieu de nos frères, les témoins de ton amour, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.  -  Amen.  
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Quête  
 
Sanctus : Messe Claude de la Colombière  AL 52-58 
 
Anamnèse : Messe Claude de la Colombière  AL 52-58 
 
Doxologie : Par lui… AL 197 

 
Notre Père chanté : Darasse  
 
Agneau de Dieu : Messe Claude de la Colombière  AL 52-58 
 
Communion :  Puisque tu fais miséricorde  Z 129-15   c 1, 2, 3  
 
Prière après la Communion   
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Annonces s’il y a lieu 
 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Tournés vers l’avenir K 238  c 7 

Ref.  Tournés vers l’avenir, 
Nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  
Tournés vers l’avenir, 
Comme un peuple qui espère le soleil levant ! 

 
   7 - Espérer le grand vent de ton souffle 
       Nous irons où l’Esprit conduira. 
       Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
       Tous ensemble, avançons sur tes pas ! 

 
 

 


