
MESSES DES 13 ET 14 MARS 2021- 4EME DIMANCHE DU CAREME 

 

LE SAMEDI 

CHANT D’ENTREE : Peuple de lumière 

 
R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
1 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
2 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
3 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 

PREMIÈRE LECTURE 

La colère et la miséricorde du Seigneur 

manifestées par l’exil et la délivrance du peuple 

(2 Ch 36, 14-16.19-23) 

Lecture du deuxième livre des Chroniques 

PSAUME 

(136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! (cf. 136, 6a) 

Au bord des fleuves de Babylone    nous étions 
assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du 
Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

DEUXIÈME LECTURE 

LE DIMANCHE 

 

CHANT D’ENTREE :  
Ouvre mes yeux Seigneur 

 
Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir bis 
 
Ouvre mes mains, Seigneur 
Qui se ferment pour tout garder 
Le pauvre a faim devant ma maison 
Apprends-moi à partager bis 
 
Fais que je marche, Seigneur 
Aussi dur que soit le chemin 
Je veux te suivre jusqu'à la croix 
Viens me prendre par la main bis 
 
Fais que j'entende, Seigneur 
Tous mes frères qui crient vers moi 
A leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd bis 
 
Garde ma foi, Seigneur 
Tant de voix proclamant ta mort 
Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô Seigneur, reste avec moi! 

PREMIÈRE LECTURE 

David reçoit l’onction comme roi d’Israël  

(1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

Lecture du premier livre de Samuel 

PSAUME 

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1) 

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

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

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. 

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



Dessin de Djojy 

 

« Morts par suite des fautes, c’est bien par 

grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Éphésiens 

ÉVANGILE  

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui,  

le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !   
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
éternelle. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
(Jn 3, 16) 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

R/ Jésus Sauveur du monde,  
                      écoute et prends pitié 

 

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

DEUXIÈME LECTURE 

« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ 

t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Éphésiens 

ÉVANGILE 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint,  
il voyait » (Jn 9, 1-41) 

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. 
Gloire et louange à toi 
Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12) 

 

PRIERE LITANIQUE 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 

CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

R/ 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. 
 

CHANT D’ENVOI : Vivons en enfants de lumière 

Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

4- L’heure est venue de grandir dans la foi !  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps 
d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

6 - L’heure est venue de courir vers la vie !  
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

 


