COMMUNION
La Communion spirituelle est Communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas
en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par
la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du
Christ dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen
privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement
(source : site de la Conférence des Evêques de France).
Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Le prêtre : Allez dans la paix du Christ.

Ayez donc égard à ma foi
et de tout mal préservez-moi
ce n’est pas moi seul qui vous prie,
ce sont mes parents et amis.

4ème dimanche de Carême
22 mars 2020
♫ Entrée :
Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de Ton Amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
guéris-moi, je veux Te voir !

L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

PRIERE A NOTRE DAME DE BONSECOURS
Sainte Vierge Marie, Servante du Seigneur,
Mère de Dieu, Notre Reine,
Notre Dame de Bonsecours,
nous voici devant toi pour te prier avec confiance.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit-Saint.
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponibles à sa Parole.
Apprends-nous à servir nos frères.
Soutiens les familles. Veille sur les jeunes.
Viens au secours des pauvres. Donne l’espoir aux malades.
Prie pour nous pécheurs.
Notre-Dame de Bonsecours,
que ta tendresse maternelle s’étende sur l’Eglise et le monde,
pour la gloire de Dieu le Père.
Amen.
♫ Envoi :
O bienheureux Saint Adrien
en tous temps, vous avez moyen
de nous donner votre secours
afin de prolonger nos jours.

Pardon Communautaire

Vous pouvez tous nous conserver
et de tout mal nous préserver
surtout du mal contagieux
s’il venait désoler ces lieux.
Ni Marie, ni son Fils Jésus
n’ont jamais fait aucun refus
à quelconque dévoiement
pria le grand saint de Milan.

O grand martyr saint Adrien,
soyez toujours notre soutien ;
grand saint si charitable et doux,
ayez toujours les yeux sur nous.

Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison,
apprends-moi à partager.
Le prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
L’assemblée : Amen.
Le prêtre : La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de
l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
♫ Kyrie :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
PREMIERE LECTURE : Lecture du 1er livre de Samuel (1S 16,1b.6-7.10-13a)
Lecteur : Parole du Seigneur.
L’assemblée : Nous rendons gloire à Dieu.
♫ PSAUME 22 : Le Seigneur est mon Berger : rien ne saurait me manquer.
DEUXIEME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 5,8-14)
Lecteur : Parole du Seigneur.
L’assemblée : Nous rendons gloire à Dieu.
♫ Acclamation :

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean.
L’assemblée : Gloire à Toi, Seigneur.
EVANGILE : (Jn 9,1-41)
Le prêtre : Acclamons la Parole de Dieu.
L’assemblée : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
♫ Refrain :

♫ Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
♫ Anamnèse :
Le prêtre :
L’assemblée :

Proclamons le mystère de la Foi :
Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

NOTRE PERE,
qui es aux cieux,
que Ton nom soit sanctifié,
que Ton règne vienne,
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Le prêtre :
Tous :

Délivre-nous /…/ et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur :
Car c’est à Toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !

Le prêtre :
L’assemblée :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

♫ Agnus :

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur Ton Amour.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le prêtre : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise.
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le Salut du monde.
Le prêtre prie la prière sur les offrandes (le pain et le vin) :
L’assemblée : Amen.
Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
Le prêtre : Elevons notre cœur.
L’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur.
Le prêtre : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
L’assemblée : Cela est juste et bon.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Le prêtre :
Tous :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir ;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

