
4e dimanche de Carême 
Chant d’entrée : Approchons-nous du Seigneur 
Approchons-nous du Seigneur,  
Il nous a réconcilié avec Dieu 
 

Seigneur Jésus, tu nous as aimés malgré nos péchés. 
Laissez-vous réconcilier. 
Seigneur, Jésus, tu nous as aimés jusqu’à mourir en croix. 
Laissez-vous réconcilier. 
 

Seigneur, Jésus, tu nous demandes d’aimer  
Comme tu nous aimes. 
Laissez-vous réconcilier. 
Seigneur, Jésus, tu fais de nous des témoins de ton amour.  
Laissez-vous réconcilier. 
 

Seigneur, Jésus, tu nous appelles tes amis  
Et non plus tes serviteurs. 
Laissez-vous réconcilier. 
Seigneur, Jésus, tu nous appelles à demeurer dans ton amour. 
Laissez-vous réconcilier. 
 
Kyrie : Messe du partage 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prends pitié (bis) 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ prends pitié (bis) 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pitié (bis) 
 

 
 

 

Psaume :  
Que ma langue s’attache à mon palais, 
Si je perds ton souvenir. 
 
Acclamation à l’Evangile :  
Tendresse éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ 
Tendresse éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! 
 

Sauveur du monde élevé sur la croix, 
Tu donnes souffle à tout homme qui croit. 

 
Prière universelle :  
Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi, 
Quand je lève les mains, quand j’implore ta présence ! 

 
Offertoire : Lumière sur mes pas   
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois,  
Jésus, Fils de Dieu ! (bis) 
 

Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur, 
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
Relève-moi, je marcherai ! (bis) 
 

Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? 
Libère-moi, j’avancerai (bis) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louange eucharistique : Messe du partage 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse : Messe du partage 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous.  (bis). 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 

Communion : Venez prendre le corps 
Venez, mangez la chair qui a le goût du pain, 
Venez, buvez le sang qui a le goût du vin, 
Venez prendre le corps de celui  
Qui vous prend dans le sien. 
 

Dieu a tant aimé le monde,  
Qu’il a donné son Fils unique. 
Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
C’est lui qui nous a aimés le premier. 
 

 
 

Dieu a tant aimé le monde,  
Qu’il a donné son Fils unique. 
A tous ceux qui croiront dans le Christ, 
Il donne la vie éternelle. 
 

Dieu a tant aimé le monde,  
Qu’il a donné son Fils unique. 
Si nous savons nous aimer les uns les autres, 
En nous son amour est accompli. 
 
Saint Joseph 
Saint Joseph, écoute ma prière, 
Guide-moi vers Lui comme un enfant ! 
Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière, 
Pour rester en Lui toujours présent ! 
 

Bienheureux qui peut permettre à l’autre 
De grandir, de naître et devenir, 
Le témoin silencieux et l’apôtre, d’un désir, son désir. 
 
Sortie : Sur les routes de l’alliance 
Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit, 
Nous marchons plein d’espérance,  
Tu nous mènes vers la vie, tu nous mène vers la vie. 
 

Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ.   
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 
 

Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir… 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

 


