
Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                              Dimanche 31 Mars 2019 

 

      4  ème    Dimanche de Carême    (Année   C     Couleur  liturgique :  Violet ) 

 

ENTREE    Jubilez criez de joie     Feuille jaune  ou     Ouvre mes yeux Seigneur    Page 131 Couplets  

1 et 3          (Livré Page C 50 ) 

ACCUEIL 

Aujourd’hui nous célébrons l’amour de Dieu pour son peuple . Comme un père, inlassablement il lui 

pardonne ses fautes et lui renouvelle sa confiance. Parce que nous sommes tous fils de Dieu, levons-

nous et mettons- nous en marche vers notre Seigneur pour lui ouvrir nos cœurs  

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre  

Frères et sœurs, Dieu a délivré son peuple.  Il libère chacun de nous. Remercions-le pour sa 

miséricorde et accueillons humblement son pardon. 

Animateur :     
 

 Refrain   1- Seigneur prends pitié  (ter)    2-  O Christ prends pitié (ter)  3-  Seigneur prends pitié (ter) 

 

 1-  Seigneur Jésus, toi qui as traversé les épreuves de la vie humaine par amour pour nous , prends 

pitié  de nous  (Refrain  1 ) 

 2-   O Christ , toi qui as affronté la mort pour nous apporter la vie ,prends pitié de nous ( Refrain 2 ) 

 3-   Seigneur, toi qui nous as révélé l’amour du Père,  prends pitié  de nous  (Refrain 3) 

 

Le prêtre      Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…… Amen  

 

GLOIRE A DIEU   Pas de Gloire à Dieu  

           

 

PRIERE D’OUVERTURE 

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du 

peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent.. Par Jésus 

Christ … . ….    Amen 

 

INTRODUCTION  PREMIERE LECTURE  ( facultative) 

Après quarante ans  d’errance dans le désert, le peuple de Dieu s’établit sur la terre que Dieu lui donne 

PREMIERE  LECTURE        Lecture  du livre du livre de  Josué   (  5, 9a . 10-12  )      

 

PSAUME DE MEDITATION      Refrain   Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur   (Prions en  

Eglise  Page  204 )   .  

 

INTRODUCTION DEUXIEME LECTURE (facultative)   

Saint Paul  nous appelle à nous réconcilier avec Dieu, au nom même du Christ 

DEUXIEME LECTURE   

Lecture de la  deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux  Corinthiens ( 5, 17-21)    

 

ACCLAMATION à l’évangile    Gloire et louange à toi Seigneur Jésus  -Je me lèverai, j’irai vers 

mon Père et je lui dirai : Père , j’ai péché contre le ciel et envers Toi . Gloire et louange à toi……. 

EVANGILE   .  De Jésus Christ  Selon    Saint  Luc ( 15, 1-3 . 11-32)      

Homélie. 

 



 

PROFESSION DE FOI:     .Symbole .des Apôtres       Page 300          

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Le prêtre  A travers les paraboles de la miséricorde, Jésus nous révèle un Père à l’amour sans limites. 

Prions-le aux intentions de tous les hommes  

 

Refrain    Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Lecteur 

1.     « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs » Pour que l’Eglise comme le Christ, accueille les 

pécheurs et les aide à se laisser réconcilier. Dieu de miséricorde nous te prions   ® 

 

2.     « Et moi, je meurs de faim » .  La sécheresse, les guerres, les persécutions, l’égoïsme des plus 

riches réduisent des peuples à la famine. Pour que les responsables politiques en portent le souci . Dieu 

de compassion nous te prions .  ® 

 

3.    « Toi mon enfant tu es toujours avec moi » Pour celles et ceux qui se sentent indignes du pardon, 

pour ceux qui ont du mal à voir dans le Seigneur un Père de tendresse.Dieu de bonté nous te prions . ® 

 

4      « Ton frère est revenu à la vie » .Seigneur,  regarde la foi de nos communautés chrétiennes : à 

l’image du fils prodigue, permets que nos errances et nos aveuglements deviennent le chemin intérieur 

qui nous conduit vers toi. Nous te prions   ® 

 

5  Pour les défunts …( Voir feuille )   . ® 

 

Le prêtre  Père très bon, écoute nos prières. Nous te supplions d’accompagner nos vies d’hommes 

avec ton cœur de Père et de rester attentif à la prière de tes enfants . Par Jésus , le Christ , notre 

Seigneur  . Amen   

Quête 

PRIERE SUR LES OFFRANDES      
Seigneur , nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie ; et nous te prions 

humblement : accorde-nous de le célébrer avec respect et savoir l’offrir pour le salut du monde. . Par 

Jésus  …… Amen  

 

SANCTUS                                 Saint saint saint  …  Page 306  N° 1  ou    N°2 (latin)                

 ANAMNESE                            Tu as connu la mort .  ….. Page  313        N° 12    (  C 89)   

NOTRE PERE                          Proclamé   

AGNEAU DE DIEU               Agneau de Dieu    Page 352    N°  1 

 

CHANT DE COMMUNION  

Ce pain que nous allons …. Page 61 Couplets  4 -2 -3  (D  146 )     Livré Page 222  ou Venez 

approchons nous de la table du Christ ( feuille verte) 

 

PRIERE APRES LA  COMMUNION .  Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, 

illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce   :   afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre 

amour de plus en plus sincère   Par Jésus .       ..      Amen  

 

ENVOI        Vivons en enfants de lumière         Page  148   Couplet 4 et 6     (   G 14-57-1   )         


