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Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 19 Mars 2023 - Année A  
4ème   Dimanche de Carême  -  Couleur liturgique : laetare 

 ARCHES                       Feuille de Chants 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● Mr André IGAUNENC (1er anniv-)     ● Pour une défunte 
 

     ● Georges PIERRE en l’honneur de la fête de Saint Joseph        
 

     ● Messe de guérison de l’arbre généalogique des défunts et vivants des familles PIERRE – GEHIN – 

        SCHWARTZ – ELAMILE – COURTOIS  
 

     ● Pour la guérison de Mgr Didier BERTHET, que Saint Joseph obtienne des grâces pour le diocèse de Saint Dié 
 

Nous prions également pour Gilbert VANCON dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonces 
 

Lundi 20 Mars à 14h au CP d’Eloyes : Partage de Carême. 
 

Mardi 21 Mars à 14h au Presbytère de Pouxeux : Partage de Carême. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. 

Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire. 
 

4. Vers la fontaine de ta croix, oui, Dieu, je m'avance. 

Là, mon cœur aveuglé, Seigneur, peut s'ouvrir à Toi, vivre ton mystère. 
 

5. Dieu, oui, par toi je marcherai, car je suis aveugle. 

Guide-moi dans la nuit, sois ma lampe et mon soutien, veille sur mon âme. 
 

Lecture du premier livre de Samuel  (16, 1b. 6 – 7. 10 – 13a)   
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie 

auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut 

Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit 

à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas 

comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé 

présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors 

Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est 

en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons 

pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux 

yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne 

pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir 

de ce jour-là.  
 

PSAUME :  LE SEIGNEUR EST MON BERGER, RIEN NE SAURAIT ME MANQUER !           PSAUME 22 
 

1. Le Seigneur est mon berger :                         2. Il me mène vers les eaux tranquilles 

je ne manque de rien.                                        et me fait revivre ; 

Sur des prés d’herbe fraîche,                              il me conduit par le juste chemin 

il me fait reposer.                                 pour l’honneur de son nom. 
 

3. Si je traverse les ravins de la mort,                 4. Tu prépares la table pour moi 

je ne crains aucun mal,                                      devant mes ennemis ; 

car tu es avec moi :                                           tu répands le parfum sur ma tête,             

ton bâton me guide et me rassure.                      ma coupe est débordante. 
 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours.        
 



 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  (5, 8 – 14)   
 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous 

comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez 

reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles 

ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même 

d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 
manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 

Christ t’illuminera.    
 

ACCLAMATION :  PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 

                                      PAROLE DE VIE POUR LE MONDE, LOUANGE A TOI JESUS CHRIST ! 
 

Verset : MOI, JE SUIS LA LUMIERE DU MONDE, DIT LE SEIGNEUR. CELUI QUI ME SUIT AURA LA LUMIERE DE LA VIE. 
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la 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 et 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 Eglise catholique, 

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

PRIERE UNIVERSELLE : SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR ! 
 

1. Pour les jeunes qui discernent leur vocation dans l’Eglise et pour les formateurs et formatrices dans les 

noviciats et dans les séminaires. Prions. 
 

2. Pour les victimes d’abus et pour celles et ceux qui sont appelés à les écouter et à les accompagner. Avec 

l’Eglise universelle, prions. 
 

3. Pour les exclus que personne ne prend en compte et pour notre terre, abîmée par des choix égoïstes. Prions. 
 

4. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à reconnaître, au fil des jours, la présence du Christ qui 

sauve et relève les plus fragiles. Prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  
 

ANAMNESE : QU’IL SOIT LOUE, LE MYSTERE DE LA FOI : SAUVEUR DU MONDE, SAUVE-NOUS !  

                             PAR TA CROIX ET TA RESURRECTION, TU NOUS AS LIBERES.  
 

COMMUNION :    
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; 

VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE.  
 

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.  
 

5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 
 

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ; 

l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 

SORTIE :  
 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

4. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Soyons du corps, où tout se tient. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

« Quel est le chemin le plus court qui conduit à la vraie lumière ? Voici ce chemin :  

se renoncer vraiment soi-même, aimer et n’avoir en vue que Dieu seul » Jean Tauler  
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous !  


