
Dimanche du 11 mars 2018 
4ème dimanche de Carême - Année B 

Equipe aumônerie et caté. 
 

 Titre ou texte Référence exacte des 
chants 

 
 Chant d’entrée. 

Puisque tu fais miséricorde. 
Criez de joie. 

Z 44-71 
15-11 

 
Mot d’accueil 
 

 
La lumière brille dans la pénombre. 
Où en sommes-nous, depuis plus de trois semaines, de notre lutte pour 
renoncer au péché et choisir le bien ? 
Le Seigneur nous rassemble encore, ce matin, non parce que nous 
sommes parfaits, mais parce qu’il nous aime fidèlement et qu’il veut tou-
jours davantage nous le dire. 
Serons-nous attentifs à sa parole ? 
 

Demande de pardon Pas de Je confesse à Dieu 
 
Refrain pénitentiel  
 

 
Messe du Serviteur. 

 
AL 65 20 

 
1° Lecture 
 

 
Lecture du 2ème Livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23) 
Avec la terrible épreuve de l’Exil, le peuple multiplie ses infidélités. Le texte 
nous invite aussi à ne pas retomber dans les erreurs du passé, écoutons-
le. 
 

 
Psaume  

Psaume 136 
Que ma langue s’attache à mon palais si je 
perds ton souvenir. 

 
Prions en Eglise 

 
2° lecture 
 

 
 Lecture de Saint Apôtre aux Ephésiens ;(2, 4-10) 
C’est une abondance de dons que le Seigneur nous envoie au fil de la vie 
et tout particulièrement le don sa miséricorde. Préparons-nous à recevoir 
ce « cadeau » en écoutant saint Paul. 
 

 
Acclamation de 
l’Evangile (avant 
l'Évangile)  
 

  
Ta Parole est notre pain, notre vie, notre 
lumière, ta Parole est le chemin qui nous 
mène vers le Père. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que ceux qui croient en Lui 
est la vie éternelle. 
 

 
D 159 3 

Évangile 
 

Saint Jean ( Jn 3, 14-21) 

Je crois en Dieu 
  

  



 
Prière Universelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant : « Dieu est riche en miséricorde » et, nous le croyons sa 
miséricorde est pour tous les hommes. A cause de son grand amour, mani-
festé en Jésus Christ, nous pouvons maintenant lui confier tous nos frères. 
 
1 - « Dieu est riche en miséricorde. » Pour le pape François, apôtre de la 
miséricorde, et pour toute l’Eglise appelée à être maison de miséricorde 
accueillant les pécheurs, Dieu de bonté, accorde leur d’être des témoins de 
ton amour au cœur du monde. 
 
2 - « C’est par grâce que vous êtes sauvés. ». Pour ceux qui subissent le 
jugement des hommes, et pour les catéchumènes de notre paroisse heu-
reux de marcher dans la lumière du Christ, Dieu d’amour, accorde-leur 
d’être toujours motivés par l’amour du prochain. 
 
3 - « Il a voulu montrer la richesse surabondante de sa grâce. ». Pour les 
malades et leurs familles souvent désemparées, pour les exilés 
d’aujourd’hui, les migrants en quête d’espérance pour pouvoir revivre, Dieu 
de tendresse, accorde-leur d’être accompagnés de personnes remplis 
d’amour. 
 
4 - « Personne ne peut en tirer d’orgueil. ». Pour que tous les baptisés dis-
cernent avec humilité l’appel du Seigneur à servir leurs frères ; et pour que 
le Sacrement de réconciliation, en ce Carême, ravive en nos cœurs la joie 
du pardon, Dieu de paix, accorde-leur de vivre unis dans ton amour et té-
moins de ta bonté. 
 
 Le célébrant : Sans jamais te lasser, Dieu notre Père, tu renouvelles ton 
Alliance avec l’humanité. Que ta grâce, en ce jour, rejoigne chacun de nos 
frères. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Refrain de prière uni-
verselle 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends 
nos prières  monter  vers Toi. 

Prions en Eglise. 

Chant pour la Présen-
tation des dons 

  

Acclamation à la pré-
face (Sanctus) 

Messe du serviteur. AL 65 20 

Anamnèse  
Messe du serviteur 

AL 65 20 

Notre Père 
 

  

Chant de la fraction du 
pain (Agneau de Dieu) 
  

 
Messe  du serviteur 

AL 65 20 

 
Communion 
 

Nous te rendons grâce. 
Notre Dieu s’est fait homme. 

143 
15-33 

 
Chant d'envoi 
 

Nous sommes tous appelés. 
Vivons en enfants de lumière. 

 
G 14-57 1 

 


