
 

  2è scrutin pour les catéchumènes appelés : Carla, Émilie, Ilona,  

     Lise-Marie, Maréva, Cédric, Eric, Yoann  
 

Chant d’entrée :  1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré, allons à sa rencontre, 

   entrons en sa présence. Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux, 

   marchons sur ses chemins, dans l’unité. 

 

R. Rends-nous la joie d’être sauvés et nos lèvres publieront ta louange. 

Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 

 

2. Comme à l’aveugle né, que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux, pour mieux te reconnaître. 

Nous pourrons témoigner et sans peur, affirmer que tu es la lumière en notre nuit. 

 

Prière Pénitentielle (messe de la Visitation)  

 

Prêtre :  Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

Prêtre :  Ô Christ venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Tous :  Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 

Prêtre :  Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

 

1ère lecture : Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a 
 

Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

2è lecture : Ephésiens 5, 8-14 
 

Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Evangile : Jean 9, 1-41 

 

2è étape du scrutin pour Carla, Émilie, Ilona, Lise-Marie, Maréva, Cédric, Eric, Yoann  
 

Prière silencieuse 
 

Prière litanique 

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 

Prière d’exorcisme et imposition des mains par le prêtre sur les catéchumènes 
 

Tradition du credo : remise du credo aux catéchumènes 

 

Credo : (symbole des Apôtres) Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils notre Seigneur, (on s’incline jusqu’à « Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de 

la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, 

à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

  

Messe du 4è dimanche de Carême 

Église St Jean Baptiste – 19 mars 2023 - 10h30 



 

Sanctus (messe de la Visitation) : 
 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : Notre Père 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. Amen. 

 

Agnus Dei (messe de la Visitation) :  
 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis)  

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion :  R. A l’ombre du manteau de la Vierge Marie, 

 buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 

 

1. Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend, venez, vous les pauvres, les humbles ! 
 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, le Corps du Seigneur, livré sur la Croix pour le monde ! 
 

3. Buvez l’eau vive du salut au cœur du Sauveur, fontaine de vie éternelle ! 
 

4. Recherchez au dedans le vous le Dieu Trinité, présence d’amour et de grâce ! 
 

5. Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur, vivez en enfants de lumière ! 

 

Chant d’envoi :  R. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, 

  peuple de frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance,  

  Un peuple appelé à la liberté. 

 

1. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit, 

derrière notre Père Abraham guidés par le vent de l’Esprit. 

 

  2. Peuples chantez votre louange, chantez un cantique nouveau, 

  chantez le cantique des anges, bâtisseurs d’un Monde Nouveau. 

 

 

 

BONNE SEMAINE A TOUS 


