Célébration du 4ème dimanche de Carême
Dimanche de Laetare
Paroisse saint Martin de la Plaine de Valence
10h, le 22 Mars 2020, à la cure de Chabeuil

Chant d’entrée: ouvre mes yeux Seigneur
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin ;
Guéris-moi, je veux te voir.
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison ;
Apprends-moi à partager.

3. Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix ;
Viens me prendre par la main.
4. Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
À leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd !
Kyrie: Jésus berger
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Refrain: Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous!
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs
Psaume 22:
R./ 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.
Acclamation de l’Evangile: que vive mon âme te louer
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
Prière universelle:
Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre
Ton Église qui t’acclame, vient de confier sa prière.
Sanctus: (messe du peuple de Dieu)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux,
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux,
Notre père: (Rimsky Corsakov)
Agnus Dei: (peuple de Dieu)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant de communion: Jésus le Christ lumière intérieure (Taizé)
Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d'accueillir ton amour.

Chant d’envoie: Ave Maria (glorious)
Je te salue Marie comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen.
Ave Maria (x9)

