Dimanche 22 mars 2020

4ième dimanche de Carême, année A
Feuille de chants
Entrée : Rends-nous la joie de ton salut : A. Gouzes

Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de Rangueil : A. Gouze
Après les invocations chantées, on chante
1 et 3 - Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends
pitié
2 - Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié
Psaume 22 : refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Acclamation de l’évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Refrain de la Prière Universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,
ton amour !
Pendant l’offertoire, on peut chanter par exemple :
Jésus, toi qui as promis : Cté de l’Emmanuel
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
Sanctus : Messe de Rangueil
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)
Agnus : Messe de Rangueil
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :
1-2 Prend pitié de nous !
3 Donne-nous la paix !
Chant final : Ouvre mes yeux, Seigneur : Scouarnec-Godard
Ouvre mes yeux seigneur
Aux merveilles de ton amour
Je suis l'aveugle sur le chemin
Guéri moi je veux te voir.
Ouvre mes mains seigneur
Qui se ferment pour tout garder
Le pauvre a faim devant ma maison
Apprend moi à partager
Fait que j'entendes seigneur
Tous mes frères qui crient vers moi
A leurs souffrances et à leurs appels

Que mon cœur ne soit pas sourd.
Garde ma foi seigneur
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient le soir et le poids du jour
Ô seigneur reste avec moi.

Annonces
Prochaine messe paroissiale YouTube, mercredi 25 mars à 11h : Annonciation du
Seigneur. Le soir à 19h30, les cloches de toutes les églises de France devraient sonner
pour inviter les catholiques à prier pour les soignants et contre l’épidémie et ceux qui
sont malades ou ont perdu la vie. Elles inviteront les non-croyants à un temps de
recueillement pour eux.


Vous trouverez sur le site, avec cette feuille de chants, un texte de méditation et
de prière pour les soignants : Psaume pour les soignants, composé par la
Mission Ouvrière de Lille.



Vous trouverez également une belle neuvaine de prière de solidarité contre
l’épidémie.

 Il existe de nombreuses initiatives de prières toutes très différentes, que vous
trouvez sur internet. Chacun pourra puiser dans les sources et ressources dans
lesquelles il est à l’aise pour se tourner vers Dieu et prier.
Mais en ce temps de Carême, n’oublions pas les 2 autres axes qui vont avec la prière :
le jeûne et le partage.
Semaine Sainte, comment ça va se passer ?
Dans l’état actuel des choses il est bien difficile de déterminer l’échéance du
confinement. Il est fort probable que les célébrations de la semaine sainte doivent être
adaptées. Nous vous en avertirons dimanche prochain
Et les œufs de Pâques ?
Comme il est fort possible que le confinement dure encore à Pâques, les œufs vous
seront proposés plus tard. Le temps de Pâques dure 50 jours, jusqu’à la Pentecôte…
Ne vous inquiétez pas, les poules couvent gentiment …
Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte
bancaire), vous pouvez le faire en cliquant ici :
https://asso-donatio.fr/p/cov19
(Si le lien ne fonctionne pas, c’est une question de jours. La plateforme a été surchargée par
l’affluence de visiteurs… réessayez plus tard)
 Donatio s’engage à reverser votre offrande sans frais à la paroisse.

