Paroisse de la Sainte-Famille,

21 mars 2020

4ème dimanche de Carême, année A & catéchèse P3-4-5-6 -

LUMIERE.

« Je suis la lumière du monde »
Chant d’entrée :

R: Vivons en enfants de lumière,
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
1. L’heure est venue de lutter dans la nuit,
Voici le temps d’affronter l’Ennemi!
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.
2. 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.
Prière pénitentielle :
1. Si grande est la maison de Dieu, Si grande est la maison de Dieu,
Qu'il y aura toujours Une place pour moi, tout pécheur que je suis,
Une place pour moi dans la maison de Dieu.
2. Si riche est la table de Dieu, Si riche est la table de Dieu,
Qu'il y aura toujours Une place pour moi, tout pécheur que je suis,
Une place pour moi à la table de Dieu.
3. Si vaste est le jardin de Dieu, Si vaste est le jardin de Dieu,
Qu'il y aura toujours Une place pour moi, tout pécheur que je suis,
Une place pour moi dans le jardin de Dieu.
4. Si forts sont les bras de mon Dieu, Si forts sont les bras de mon Dieu,
Qu'il y aura toujours Une place pour moi, tout pécheur que je suis,
Une place pour moi, dans les bras de mon Dieu.
5. Si tendre est le cœur de mon Dieu, Si tendre est le cœur de mon Dieu,
Qu'il y aura toujours Une place pour moi, tout pécheur que je suis,
Une place pour moi, dans le cœur de mon Dieu.
Première lecture: Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) – Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14)
Acclamation:

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

Evangile: Jean (9, 1-41).
Prière universelle:
Seigneur, nous te prions,
Accueille au creux de tes mains, La prière de tes enfants.

Offrande du pain et du vin :
R: Il a fallu la terre et le temps des semailles,
Il a fallu le blé sous le soleil d'été,
La faux du moissonneur et la farine blanche,
Le travail des humains pour que vienne ce pain.
1. Il a fallu la peine de tous les moissonneurs.
Accepte cette offrande, Bien aimé Fils de Dieu.
Et que sur nous descende, la grâce du salut.

2. Mais en offrant ce pain, mais en
offrant ce vin,
Nous pensons à nos frères qui
souffrent de la faim.
Apprends-nous chaque jour à partager
le pain.

Sanctus:
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !
Hosanna dans les Cieux ! Hosanna sur la terre ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Gloire à toi ! Hosanna ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !
Anamnèse:
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est
vivant.
Christ reviendra, Christ est là ! (bis)

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, tu nous donnes l’espoir,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix,
Tu te donnes à jamais.

Communion:
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui, qui viens depuis que sur la terre,
Il est un homme qui T’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi,
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis,
Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit ?
2. Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire,
Afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi,
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert,
Comment savoir quel mot Tu dis, si je ne tiens mon coeur ouvert ?
3. Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux
Germe dans l’ombre de mes os car je ne suis que cendre encore,
Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort?
Chant final:
R: Aujourd'hui s'est levée la lumière, C'est la lumière du Seigneur.
Elle dépassera les frontières, Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse, Qu'elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif, L'eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés, Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
3. C'est Lui qui vient pour vous sauver, Alors s'ouvriront vos cœurs,
A l'amour du Seigneur, Qui vient pour vous racheter.
Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à l'emporter.

