
Dimanche 19 Mars 2023 

4ème dimanche de Carême – Année A 
 

Livret à mettre à disposition pour l’assemblée : « chants pour le Carême » 
 
Chant d’entrée :  « Sur les routes de l’alliance », p13, n°28 
                        ou : « Pour l’amour de cet homme », p 9, n°21. 
Rite pénitentiel : « Je confesse à Dieu »  suivi du Kyrie de la messe du partage  
                                      Ou messe de la Trinité 
Première lecture du Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 
 
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. 

Deuxième lecture de la Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 

 
Acclamation 
«  Ta Parole est notre pain » RHA n° 99 p 48 
Ou « Parole éternelle du Père, »  RHA n°101 p 49, verset n° 1 
« Verbe sorti de la bouche de Dieu, Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui »  
 
Animateur : «  Moi je suis la lumière du monde, dit le seigneur. Celui qui me suit aura la 
lumière de la vie. » 
Reprise de l’acclamation 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1-41 ( l’aveugle né) 
Homélie  
 
Profession de Foi Symbole des Apôtres ou symbole de Nicée 



 
Prière universelle : « Seigneur, entends la 
prière qui monte de nos cœurs. »  

 
Le prêtre : 
En ce jour, soyons la voix de nos frères et sœurs en humanité, et présentons nos prières au Père de 
tendresse ℞ 
Le  lecteur : 
 
Prions pour les jeunes qui discernent leur vocation dans l’Église, prions pour les formateurs et formatrices 
dans les noviciats et dans les séminaires. ℞ 
 
Avec l’Église universelle, prions pour les victimes d’abus, prions pour celles et ceux qui sont appelés à les 
écouter et à les accompagner. ℞ 
 
Prions pour les exclus que personne ne prend en compte, prions 
pour notre terre, abîmée par des choix égoïstes. ℞ 
 
Prions pour nos communautés chrétiennes, appelées à reconnaître, au fil des jours, la présence du Christ 
qui sauve et relève les plus fragiles. ℞  

 
Le prêtre : 
Seigneur Dieu, toi la source de la guérison et du salut, reçois nos prières et dans ta tendresse, exauce-les. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen 

 
Offertoire :  
 
Sanctus / Anamnèse/ agnus : messe du partage, ou de la Trinité 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu :    
 
Chant de communion : « Partageons le pain du Seigneur »n°9 p 19 
Ou « La nuit qu’il fut livré » n°13 p6 couplets 1, 2 et 3 
 

Chant d’envoi : 
 « Ô croix dressée sur le monde » n°17 p 8 
Ou «  Ta nuit sera lumière de minuit » n°29 p 13 
 
 

 
 
 


