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    4E DIMANCHE DE CARÊME 

 
 

 

Chant d’entrée : Toutes les œuvres du Seigneur 

 
 
1 - Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur  
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur  
A lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis)  
 
2 - Vous les cieux Bénissez le Seigneur 
Et vous les eaux dessus le ciel Bénissez le Seigneur 
Et toutes les puissances du Seigneur Bénissez le Seigneur (bis) 
 
3 - Et vous montagnes et collines Bénissez le Seigneur 
Et vous les plantes de la terre Bénissez le Seigneur 
Et vous sources et fontaines Bénissez le Seigneur (bis) 
 
4 - Vous les enfants des hommes Bénissez le Seigneur 
Les esprits et les âmes des justes Bénissez le Seigneur 
Les saints et les humbles de cœur Bénissez le Seigneur (bis) 
 

 

1ère lecture :  « La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par 
l’exil et la délivrance du peuple » (2 Ch 36, 14-16.19-23) 

 

 



Psaume : Ps 136 (137) 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
 si je perds ton souvenir ! 
 
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 
 

2ème lecture : «Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous 
êtes sauvés» (Ep 2, 4-10) 

 

Acclamation de l'Évangile: 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

 



Évangile: « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé »         

(Jn 3, 14-21)  

 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de 

bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 

l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe 

au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru 

au nom du Fils unique de Dieu. 

« Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à 

la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui 

fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres 

ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

 

Prière universelle :   

Notre Père, notre Père, nous te supplions, humblement.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Communion : Approchons-nous de la table 
 
1. Approchons-nous de la table 
 Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
 Offrons-lui ce que nous sommes, 
 Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
 2. Voici l´admirable échange 
 Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
 Mettons-nous en sa présence, 
 Il nous revêt de sa divinité. 
 
 3. Père, nous te rendons grâce 
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
 Par ton Esprit de puissance, 
 Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

Envoi : Magnificat (Canon) (dimanche) 

Magnificat, Magnificat, 
 Magnificat anima mea Dominum. 
 Magnificat, Magnificat, 
 Magnificat anima mea. 
 
 


