
     4 -  Des ennemis toi tu m’as délivré ;             que ma bouche chante ta louange ! 
  De l’agresseur tu m’as fait triompher ;        ……………………………………. 

       Je te rends grâces au milieu des nations ;    ……………………………………. 
       Seigneur en tout temps je fête ton Nom ;      ………………………………….. 

 
ANNONCES :  
 
Jeudi 18 mars : prière du Rosaire à 15h à St Nauphary 
 
Messes des Rameaux : 
 

- Messe anticipée le samedi 27 mars à 16h à St Nauphary 
- Messe le dimanche 28 mars à 9h30 au Fau 
- Messe le dimanche 28 mars à 11h à St Nauphary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 14 MARS 2021 
 

4ème Dimanche de Carême – Année B 
 

Messe pour Christian BANROQUES (messe anniversaire), Nicole GIUSTI,  
Gérard DE LAJUDIE puis la famille LAJARIGE 

 
 

                                    
CHANT D’ENTREE : « Tournez les yeux vers le Seigneur » 
 
R/  Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 
      Chantez son Nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 
      C’est lui votre Seigneur. 
 
J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté, 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je Le louerai. 

 
Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix.  
Il les console de leur peine et guide leurs pas. 

 
Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.  
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 
 
PRIERE PENITENTIELLE : « Lave moi Seigneur mon Dieu »   
 
Lave-moi Seigneur mon Dieu. Purifie-moi, prends pitié de moi (Bis) 
 
Pitié pour moi en ta bonté,      Car mon péché, moi, je le connais 
En ta tendresse, efface mon péché,   Et devant moi il est sans relâche ; 
Garde-moi de toute malice      Contre toi, toi seul j’ai péché, 
Et de ma faute purifie-moi !    Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 
Ne me repousse pas loin de ta face, 
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint, 
Recrée en moi Ô Dieu un cœur pur, 
Remets en moi un esprit résolu. 



 
1ère Lecture : second livre des chroniques 36, 14-23 
PSAUME 136: « Que ma langue s’attache à mon palais si je  
perds ton souvenir. » 
 
2ème Lecture : lettre de St Paul aux Ephésiens 2, 4-10 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  
 
« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! » 
  
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint - Jean 3,14-21 
  
HOMELIE – CREDO  
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous. » 
                              
SANCTUS : messe Emmaüs 
 
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
                
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 
ANAMNESE : messe Emmaüs 
 
Chanté par le célébrant ou l’animateur : Il est grand le mystère de la foi ! 
 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe Emmaüs 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (de nous)  prends pitié de nous. 
          
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous)  prends pitié de nous. 
 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (la paix) donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Jésus présent »    
 
1 – Jésus présent parmi ton peuple. Tu nous rassembles autour de toi, 

Marqués du signe de la croix, nous te chantons d’un même cœur ! 
 
R/ Gloire à toi ressuscité, Fils de Dieu dans ton Eglise ! 

Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous fait vivre ! 
 
2 – Jésus présent dans ta parole. Nous accueillons tes mots de vie, 

Avec amour tu nous les dits, qu’ils soient lumière dans nos cœurs ! 
 
3 – Jésus présent à notre table. Voici ton corps, voici tons sang, 

Par toi nous sommes des vivants, renouvelés au fond du cœur ! 
 

4 – Jésus présent parmi nos frères. Tu nous envoies les rencontrer, 
Viens nous apprendre à leur porter, le feu qui brûle dans ton cœur !  

  
CHANT D’ENVOI : « Que ma bouche chante ta louange »   
                                      
1 - De toi Seigneur, nous attendons la vie ; que ma bouche chante ta louange                                                                      
     Tu es pour nous un rempart, un appui ;         …………………………………  
     La joie du cœur vient de toi ô Seigneur ;       …………………………………. 
     Notre confiance est dans ton Nom très saint ; ………………………………… 
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous les bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
2 -  Seigneur tu as éclairé notre nuit ;          que ma bouche chante ta louange ! 
      Tu es lumière et clarté sur nos pas ;        ……………………………………. 
      Tu affermis nos mains pour le combat ; ……………………………………. 
      Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ;    ……………………………………. 
 
3 -  Tu viens sauver tes enfants égarés ;       que ma bouche chante ta louange ! 
       Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ;   ………………………………… 
       Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi ;          ………………………………… 
       Seigneur tu entends le son de leur voix ;          …………………………………. 
 


