
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             

                      

                   

              
 

 

 
 

      

     

 

 

  
 
 
 
 

 
 Chant d’entrée :  1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, 

Aux merveilles de ton amour. 

Je suis l´aveugle sur le chemin : 

Guéris-moi, je veux te voir ! 

  

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison : 

Apprends-moi à partager ! 

 
 

Demande de pardon : Messe de l’Hermitage (Gouzes) 

Seigneur, prends pitié (trois fois)     O Christ, prends pitié (trois fois)    Seigneur, prends pitié (trois fois) 

 

Première lecture : Lecture du premier livre de Samuel  (16, 1b.6-7.10-13a)  

   « David reçoit l’onction comme roi d’Israël » 

Psaume 22 : R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

1 Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. /R 

 

3 - Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. /R 

5 - Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. /R 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 

 « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera »  

 

Dimanche 19 mars 2023 

 

4ème dimanche de carême 

Année (A) 

Eglise de Plombières 

Les intentions de messe demandées :  

Yvonne LECLERC. René PIERRAT. José et les défunts 

de la famille PEGURRI-MIDON. 

Éclairage biblique par Olivier Bourion, curé de Mirecourt en lien avec le CCFD. 

Être un enfant de lumière (2ème lecture), c’est savoir aller plus loin que les critères humains (1ère lecture) pour laisser Jésus nous 

ouvrir les yeux (Évangile). La violence des conflits a toujours pour racine une forme d’aveuglement. Les lectures d’aujourd’hui nous 

invitent à entrer dans la lucidité de Dieu en regardant le monde avec ses yeux : des yeux qui discernent sans se laisser berner par 

l’apparence. On ne peut rien faire pour le monde si l’on ne commence pas par purifier son regard. 

 

2 - Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. /R 

 

4 - Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. /R 

 

 

 

3 - Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu´à la croix : 

Viens me prendre par la main ! 

  

4 - Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi ! 

 
 



Acclamation de l’Evangile :  
 Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,  

            Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur.  

   Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

  Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  Gloire au Christ..     

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean - (9, 1-41)  
      Il s’en alla et se lava, quand il revint, il voyait. 

    

Prière Universelle : « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »  

Prière sur les Offrandes :  Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

                           soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

L’assemblée se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  

       et à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise.      

Sanctus – Messe de l’Ermitage – Gouzes - 

         Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

  1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

   Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agnus –     Messe de l’Ermitage  - Gouzes 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

   
Chant de communion     Refrain : Revenez à moi de tout votre cœur      

                          Car je suis un Dieu de tendresse 

1.Voici maintenant le temps favorable : 

déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

 

2.Voici maintenant le jour du salut : 

convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur : 

qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 

            .          

Chant final  :   

  2 - L´heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l´appel au désert !  
Allez où va le Fils de l´homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

 5 - L´heure est venue d´affermir votre cœur ! 

Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

  
 

 

            

 

 
       

      

     Dimanche 26 mars :         5ème  dimanche de Carême – A 10h.30 messe à l’église de Bellefontaine 

                  Jour de collecte CCFD.  Terre solidaire 

     Dimanche 2 avril      :      Dimanche des Rameaux -  A 10h.30 messe à l’église de Plombières 

     Lundi 3 avril            :      A 18h.30 Célébration communautaire du Pardon à l’église de Ruaux 

 

                        Tous les vendredis de Carême : jour d’abstinence 

                      https://plombieres.catholique88.fr 

  

 3.Voici maintenant le temps du pardon : 

laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

5.Voici maintenant le temps de la pénitence : 

quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 

et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

 

Refrain :   Vivons en enfants de lumière 

 Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom du Père 

 

 

6 - L´heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 
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