
Dimanche 31 mars 2019 - 4eme dimanche de Carême 
 

Que les pauvres entendent et soient en fête 
 

CHANT D’ENTREE  : 
 Que tes œuvres sont belles, A 219-1, P 202-B11 
 Jubilez, dansez de joie P 890, B 24, A 28-52-1 

 

PENITENTIEL : 
 Homme au milieu des hommes A 220-1, C-1 2 3 
 Kyrie 

 
PREMIERE LECTURE : 
 Livre de Josué (5-9a 10-12) 

 
PSAUME : 
 Goûtez et voyez comme est bon le seigneur 

 

DEUXIEME LECTURE : 
 Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (5-17-21) 

 
ALLELUIA : 
 Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 
 « Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père » Et, je lui dirai « Père, j’ai péché 

contre le ciel et envers toi » Gloire et louange à toi 

 
PROFESSION DE FOI 

 
EVANGILE selon Saint Luc (15,1-3.11-32) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : catéchumènes 



Refrain : « Dieu de tendresse souviens toi de nous » 
1. Pour ton Eglise, qu’elle soit une messagère attentive à porter  à tous le 

pardon que tu offres. Seigneur nous te prions. Refrain… 
2. Pour les peuples en guerre, donne à leurs dirigeants, partout dans le monde, 

le désir de travailler pour la justice. Seigneur nous te prions. Refrain.. 
3. Pour nous tous pêcheurs, donne nous de croire au pardon et fais nous 

retourner vers le père à la lumière de l’évangile. Seigneur nous te prions. 
Refrain… 

4. Pour les catéchumènes de notre paroisse et de notre diocèse, que le Christ 

les guide sur le chemin de leur baptême. Seigneur nous te prions. Refrain… 

 
OFFERTOIRE  
 
SANCTUS : messe du peuple de Dieu 

 
ANAMNESE : messe du peuple de Dieu 
 
NOTRE PERE 

 
AGNEAU DE DIEU : messe du peuple de Dieu 
 
COMMUNION 

 Pain des merveilles, D 203 P38 

 La sagesse a dressé une table P 875 
PRIERE 
 
ENVOI  
        Peuple de lumière P 873 

 
 


