
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Intentions de messe de ce jour            

 
 
 

     ● Françoise JAUGEON                             ● Yanick MUNIER et son époux Claude 
 
 

Nous prions également pour Thérèse REMY dont les obsèques ont eu lieu cette semaine 
 
 

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

ENTREE :   
 

BONNE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE NOUS MARCHONS VERS LE ROYAUME 

SUR LES PAS DE JESUS CHRIST ! NOTRE DIEU SE FAIT PROCHE LES TEMPS SONT ACCOMPLIS ! 
 

1. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, nous formons un peuple marqué par l’exode ; 

peuple qui traverse le désert, Peuple aux yeux tournés vers l’aurore : désir de la rencontre avec Dieu ! 
 

5. Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, regardons la croix de Jésus notre Frère ; croix de l’homme  

en lutte avec la mort, croix du vrai Pasteur qui nous aime : ô nuit de la rencontre avec Dieu ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :   
 

PRENDS-NOUS DANS LA TENDRESSE DE DIEU ! 

SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

PRENDS-NOUS DANS LA MISERICORDE DE DIEU ! 

O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

PRENDS-NOUS DANS LA GRANDE PITIE DE DIEU ! 

SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! 
 

PSAUME :  QUE MA LANGUE S’ATTACHE A MON PALAIS, SI JE PERDS TON SOUVENIR !        PSAUME 136 
 

1. Au bord des fleuves de Babylone                                   2. C’est là que nos vainqueurs 

nous étions assis et nous pleurions,                                   nous demandèrent des chansons,  

nous souvenant de Sion ;                                                 et nos bourreaux, des airs joyeux :   

aux saules des alentours                                                  « Chantez-nous, disaient-ils, 

nous avions perdu nos harpes.                                          quelque chant de Sion. »  
                                                                             

3. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur           4. Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

sur une terre étrangère ?                                                  si je perds ton souvenir, 

Si je t’oublie, Jérusalem,                                                   si je n’élève Jérusalem 

que ma main droite m’oublie !                                           au sommet de ma joie.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  (2, 4 – 10)    
 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 

morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes 

sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi 

montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le 

Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui 

nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 

d’avance pour que nous les pratiquions. 

 

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

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

Verset : DIEU A TELLEMENT AIME LE MONDE QU’IL A DONNE SON FILS UNIQUE,  

                AFIN QUE CEUX QUI CROIENT EN LUI AIENT LA VIE ETERNELLE. 
 

 

  
   

Arches : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

4ème Dimanche de Carême  -  Année B 

Dimanche 14 Mars 2021 

Couleur liturgique : rose laetare 

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (3, 14 – 21)    
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 

pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui 

qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 

qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la 

lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 

lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à 

la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour 

qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 

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, 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 : JESUS, LUMIERE DU MONDE, SAUVE-NOUS ! 
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU TOUT-PUISSANT, 

CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT, CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT. 
 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 

ANAMNESE :   
 

CHRIST A VAINCU LA MORT, CHRIST EST RESSUSCITE   

VIENS, SEIGNEUR, VIENS SEIGNEUR, VIENS SEIGNEUR, VIENS SEIGNEUR,   

VIENS, SEIGNEUR, MARAN ATHA !  VIENS, SEIGNEUR, MARAN ATHA ! 
 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui a aimé le monde jusqu’à mourir, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

2. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauve notre monde sur une croix, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS (TER) 
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNES-NOUS LA PAIX (TER) 
 

COMMUNION :   
 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
  

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 
  

3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la source pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
 

SORTIE :  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE SUR LES CHEMINS OU L’ESPRIT NOUS CONDUIT : QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE  
 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque. Vous commencez l'ultime étape ! 
 

6. L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 
 

« La haine a fait son œuvre de haine, l’amour a fait son œuvre d’amour. Ce n’est pas la haine, mais l’amour qui a réalisé le salut. »  

Baudouin de Ford (XIIème siècle.) 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


