
Quatrième Dimanche de Carême 
 Samedi 26 et Dimanche 27 Mars 2022  

Psaume: Nr 22 - 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. 

 

Chant d’entrée: PEUPLE BENI DE DIEU 
Peuple béni de dieu, réjouis-toi! 
il vient celui que tu espères. 
peuple de béni de dieu, réveille-toi! 
il vient te sauver. 

1.Ne crains pas les flots de la mer 
Quand vient l’heure de l’exode. 
N’oublie pas le jour de ton passage, 
N’oublie pas le passage de ton Dieu. 

4.Ne crains pas les forces de mort 
Lorsque règnent les ténèbres. 
N’oublie pas le jour du tombeau vide, 
N’oublie pas le triomphe de ton Dieu.  

Première Lecture: Lecture du Premier Livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a ) 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1.Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

5.Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 

Chant d’Envoi: QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
2.Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.  

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange.  

Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (9, 1-41) 

Acclamation de l’évangile: 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: Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous! 

Prière sur les offrandes :                                                                                      
Le prêtre : «Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.» 

L’assemblée : «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’Église. » 

Si cette feuille de chants ne vous est pas utile après cet office pour votre semaine 
de prière. Merci de la déposer à la sortie de l’église, elle pourra resservir aux 
offices suivants ou à défaut être recyclée. Faisons notre geste LAUDATO SI! 

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 

Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi: 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  

6.Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

7.Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle.  
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