
Messe du dimanche 26 mars 2017  
 
 
  4ème dimanche de carême            Ouvrir les yeux à la lumière 

 
 
Chant d'ouverture:      Ouvre mes yeux, Seigneur    P 64             MP   59 

 
Accueil par le célébrant 
 
 
Acte pénitentiel:  
     Aspersion et chant : Lumière des hommes P 67        MP 60 
 
   ou Kyrie de la messe No 10 
 
       Prière 
 
Liturgie de la Parole:  
   

 1ère lecture 
 

 Psaume 22     P 140     
   Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer 
 
      2ème lecture 
 
     Acclamation de l'Évangile  
 
   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
Verset: «  Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suis aura la 
lumière de la vie ». 
   Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 
      Lecture de l'Évangile  

 
Homélie 
 
Profession de Foi 
 



Prière Universelle: 
 
 Sur le chemin de la vie, sois ma lumière Seigneur RHA 98/48 

 
 Seigneur ouvre les yeux des responsables politiques et économiques sur les 

réalités de notre monde, qu'ils prennent les décisions justes et équitables 
pour le respect de ton œuvre . Nous t'en prions.  

 
 Seigneur accompagne de ta lumière celles et ceux qui sont en marche vers 

leur baptême , qu'ils te découvrent vrai Dieu et vrai Homme. Nous t'en 
prions 

 
 Seigneur regarde et éclaire le chemin des jeunes qui veulent tout quitter 

pour œuvrer à la venue de ton règne. Nous t'en prions.  
 

 Seigneur regarde et donne la lumière de l'espérance à tous nos frères 
malades, seuls, et à tous ceux qui attendent les signes de ton amour. Nous 
t'en prions 

 
 Seigneur ouvre nos yeux, que chacun d'entre nous te reconnaisse dans 

ceux que nous côtoyons sur les chemins de la vie. Nous t'en prions 
 
 
Liturgie de l'Eucharistie 
 
 Saint:         Messe         No 10 
 
 Anamnèse:         Messe      No 10 
 
 Agneau de Dieu:       Messe  No 10 
 
Chant de communion:   Table dressée ou Karet om oll ganeoc'h    
    (feuillet des chants de Carême) 
 
Prière après la communion 
 
 
Conclusion de la célébration: 
 Bénédiction 
 envoi 
Chant:  Vivons en enfants de lumière    C: 3 et 5        P 871   MP  64 
   Pour l'appel à rejoindre ton peuple   ( feuillet) 

 


