
Dimanche 22 mars 2020 

4ème dimanche de Carême ANNEE A 

 
Equipe de préparation :  Anne-Laure 

 

Prévoir feuille mauve (Carême) 

 

1. La Liturgie d' Ouverture 
 

 

- Chant d'entrée :  « Changez vos coeurs »   G162    ( feuille mauve) 

 

- Prière pénitentielle :  Kyrie 16 – Jésus, verbe de Dieu. 

   Ou « Lave-moi, Seigneur mon Dieu » 

 
- La prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

2. La Liturgie de la Parole   

 

Première Lecture : 

Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 

 

Psaume 22 : 
Réf/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. R 

 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. R 

 
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. R 

 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. R 

 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. R 

 

 

 

 

 



 

 

Deuxième lecture : 

Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 
 

 

- Acclamation de l'Evangile N°36 (feuillet mauve) 

  

 « Jésus-Christ, reflet du Père, Louange et Gloire à toi 

   Jésus-Christ, notre lumière, Louange et Gloire à toi » 
 

 

 

 

- Profession de Foi :  symbole des apôtres 

 

- Prière Universelle. PR 37 

 

  Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller ,Seigneur, ton Amour » 

 

 1- Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés en Ton Nom, et plus 

 particulièrement  les chrétiens de Chine, qu’ils puissent vivre leur foi dans la liberté 

 et l’unité de l’Église. R/ 

 

2- Seigneur, nous te confions nos responsables politiques, tel l’aveugle de l’évangile, ouvre 

leurs yeux à la beauté de la vie, de son commencement jusqu’à sa fin naturelle. R/ 

 

3- Seigneur, nous te confions notre communauté, fais grandir en nous Ta Lumière afin que nous 

puissions la transmettre à ceux qui sont dans les ténèbres. R/ 

 

 

Conclusion par le prêtre 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

 

- Sanctus : messe d’Emmaüs 

- Anamnèse : messe d’Emmaüs 
 

-Notre Père 

- Agneau de Dieu : messe d’Emmaüs 

 
 

- Chant de Communion :  « Goûtez et Voyez » - n°28 (feuille mauve) 

 
 

 

4. La Liturgie de l'Envoi 
 

 
 

- Chant final : « Tournez les yeux vers le Seigneur » 

   ou «  Sur les routes de l’Alliance » - n° 47 (feuillet mauve) 

 


