
                                             Dimanche 27 mars 2022
 4e dimanche du Carême-Année C

                                                                     
 Chant d’entrée : 
« Rassemblés par Jésus Christ » n° 22 -   page 10 du feuillet de chants pour le temps 
ordinaire - couplets 3-4-6
ou « Vivons en enfants de lumière «  n° 3 - page 1  du feuillet des chants du Carême 
couplets 2 et 5 

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  
Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » Messe  de St Francois Xavier 
Ou 
Versets suivis du KYRIE    « Seigneur j'accueille ton pardon » G25-52

Célébrant : 

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
Lecture du livre de Josué

 PSAUME  - Ref :  33
R/Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tous temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m 'entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
      



2ème Lecture

Lecture de la deuxième lettre de  Saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Acclamation de l’Evangile

RHA PAGE 48 N°99 
« Ta parole est notre pain »
ou
RHA page 49 n°100 « Pas de Dieu pour notre marche »

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ».

Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : « Dans ta miséricorde  » p 68 n° 169 du RHA
ou « Dans ta miséricorde, Seigneur exauce nous » 
4 intentions seront écrites  pour correspondre à l’actualité.

Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
Messe du partage RHA 123-08 
ou
Sanctus de Daniel RHA page 80 n°218

Anamnèse     : 
Messe du partage 
ou
Il est grand le mystère de la foi RHA page 85 n° 228

Notre Père    

Agneau de Dieu     : 
Messe du partage
ou
Messe du Serviteur AL-65-20



Chant de communion : 
n° 1 : « Prenez et manger » page 3 n°8 du feuillet des chants du Carême
ou n° 2 : «  Partageons le pain du Seigneur » page 4 n°10 du feuillet des chants du Carême

Prière après la communion au Missel

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi : 
« Avec toi nous irons au désert »  page 1 N°2 du feuillet des chants du Carême , couplets 1 
et 3
ou
« Peuple de l'alliance » n°6 page 3 du feuillet des chants du Carême,
couplets 3-4-6


