PAROISSE NOTRE DAME DU DOUX BERQUIN
LITURGIE DU : 31 mars 2019 4ème Dimanche de Carême Année : C
Equipe N° : 3
__________________________________________________________________________
Chant d’entrée :

G 268 - Rends nous la joie de ton salut (couplets 1-2-3 4ème Dimanche C)

Kyrie :

A 13-52 (couplets 1-2-3)

Introduction 1

ère

lecture : pas d'intro

Psaume :
Introduction 2

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
ème

lecture : pas d'intro

Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus
Credo : proclamé
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains

(2 lecteurs)

1 - " Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. "
Pour que l’Église, 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 a vie. "
Avec le pape François, prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont
persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du Christ. Dieu d'espérance, nous te prions.
Oblats : musique

Sanctus : ND 98 - Hosanna (6 fois)

Anamnèse : ND 99

Doxologie : par le prêtre

Notre Père : proclamé

Agneau de Dieu : ND 100

Communion :

ND 53 - Devenez ce que vous recevez

(couplets 1 et 2)

Envoi :

T 122 - Peuple de frères

(couplet 1)

