
 

 

 

Profession de foi…Proclamé 

 

Prière Universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – Dimanche 22 Mars 2020          

4e dimanche de Carême ……« Dieu ne regarde pas comme les hommes » 

 

  

 

 

 

Anamnèse     

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 

Et tu reviens encore pour nous sauver. 

 

Viens, Seigneur, nous t’aimons, 

Viens, Seigneur nous t’attendons ! 

 

Notre Père…..Agneau de Dieu……. 

Chant de communion… 

 

                                 Ce pain 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 

Ce pain, corps vivant, qui apaise nos faims. 

Ce pain de la vie que tu donnes pour moi.  
Ce pain, qui me parle de toi ! 

 

1 - Fruit de la terre, du travail de nos mains,  
Bâtir l'espoir, sur l'épi de demain. 

Lorsque pour naître un seul grain doit mourir, 

S’abaisser pour grandir ! 

 

3 - Fruit d'un amour, plus grand que notre terre. 

Alliance née, dans le soir d'un repas. 

Faites ceci, par delà les frontières,  
en mémoire de moi ! 

Envoi    Vivons en enfant de Lumière 
 

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. 

 

Sanctus  

Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint,  
le Seigneur est saint. 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père 
Il règne dans les cieux, Qu’il règne sur la terre. 
 

   

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a)  
David reçoit l’onction comme roi d’Israël  

Psaume 22 

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.  

 

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.  
 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  

 
 2e Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 
« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » 

 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon St Jean 
 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 ! 
 

 

 

 

Chant d’entrée 

Lumière pour l'homme aujourd'hui 

1-Lumière pour l´homme aujourd'hui 

Qui viens depuis que sur la terre 

Il est un pauvre 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 ? 

 
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 ? 

Prière pénitentielle 

Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous ! 

 


