
 

MON EUCHARISTIE NUMERIQUE  

4EME DIMANCHE DE CAREME (LAETARE) 
 

  

 

ENTREE 

 

1.  Rends-nous la joie de ton salut,  

que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon,  

lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

2.  Dieu voulut vivre notre vie,  

être en tout semblable, (bis) 

Comme nous, au désert,  

Dieu éprouve dans son corps  

toutes nos misères. 
 

 

4.  Tu as connu, Seigneur Jésus,  

toutes nos détresses. (bis)  

Donne-nous de te voir  

là où tu seras sans fin :  

au milieu des hommes. 
 

 

7.  L'homme que Dieu vient habiter  

ne craint pas l'épreuve. (bis) 

Car la mort est sommeil :  

Seigneur, tourne-Toi vers nous,  

Tu nous fais revivre. 

 

 

OFFERTOIRE 

 

1.  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.  

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,   

car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis) 

 
 

2.  Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;  

en Tes mains je mets mon esprit, 

Je te le donne, le cœur  plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

 

COMMUNION 

 

1.  Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 

Je garderais toujours la même confiance, 

Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 

N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 

 

02.  Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 

Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 

Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 

 

Liturgie pénitentielle 

 

Kyrie eleison 
Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Psaume 

Le Seigneur est mon berger,  

rien ne saurait me manquer. 

 

Acclamation de l’Evangile 

Gloire à toi, ô Christ, notre espérance,  

Gloire à toi, Christ, notre salut ! 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem 

 



 
 

3.  Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 

Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 

Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 

 
 

4.  Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 

n’ont devant ton regard pas la moindre valeur 

et pour donner du prix à tous mes sacrifices 

oui, je veux les jeter jusqu’en Ton Divin Cœur. (bis) 

 

Saint Joseph, 

 homme juste par ta foi, 

Tu as été trouvé digne 

 de recevoir la garde des mystères du Salut. 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, Et écarté d’elle tout danger, 

 tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur Dans la vulnérabilité de son 

enfance. 

Vivante image de la tendresse de Dieu, Modèle d’époux et de père, 

 tu es le gardien vigilant de l’Église, 

 le soutien et le consolateur des familles. 

Nous te le demandons avec confiance : 

 daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu  

 en ce temps d’épidémie que nous connaissons,  

 afin que le Seigneur écarte de nous le mal. 

Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, 

 protège et inspire ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 

 et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,  

 mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 

 dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, 

 protège-nous. 

 

Amen.

 

SORTIE (n’oubliez pas votre attestation de sortie dérogatoire) 

 

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie 

Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour. 

 
 

1.  Tu es la bonne Nouvelle, 

nous libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes tes frères,  

la voie de la sainteté ! 
 

2.  Tu rassembles en un seul peuple,  

des hommes de tout pays ; 

Enfants de Dieu dans l'Eglise,  

unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples  

à marcher jusqu'à la croix ; 

Tu leur montres l'espérance  

où les entraîne ta voie. 


