
Dimanche 14 mars 2021 
4ème dimanche de Carême 
L aveugle de Siloe 
 
 
Entrée : Ouvre mes yeux Seigneur GP 79-1 

 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur (bis), aux 

merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-

moi, je veux te voir !  

Guéris-moi, je veux te voir !  

  

2 - Ouvre mes mains (bis), Seigneur, qui 

se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison : 

apprends-moi à partager ! 

Apprends-moi à partager ! 

 

4 - Garde ma foi, Seigneur (bis), tant de 

voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, ô 

Seigneur, reste avec moi ! 

ô Seigneur, reste avec moi ! 

 

 

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

 

 

PU :  Fais de nous Seigneur  témoins de ton amour 

 

 

Offertoire : Voici rassemblés dans ce pain, dans ce vin B52-91-7 

 

Voici rassemblée dans ce pain, dans ce 

vin, la création entière. 

Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous 

est donné. 

L’Eglise par nos voix redira tes merveilles. 

 

Voici rassemblée dans ce pain, dans ce 

vin, notre vie toute entière. 

Tout vient de toi, Seigneur, que tout te 

soit donné. 

Nous sommes tes enfants et c’est toi 

notre Père. 

 

Voici rassemblé dans ce pain, dans ce 

vin, ce qu’il faut pour la Pâque. 

Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous 

retourne à Toi. 

Le Christ est avec nous. et c’est lui notre 

Pâque. 

 

 

Communion : Mendiant du jour D 150-5

1. Mendiant du jour, 

Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, 

La lampe pour la nuit. 

Et tu deviens la nuée qui dissout les 

ténèbres, 

La nuée qui dissout les ténèbres ! 

 

2. Mendiant du feu, 

Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, 

La flamme pour l’hiver. 

Et tu deviens l’incendie qui embrase le 

monde, 

L’incendie qui embrase le monde ! 

 



3. Mendiant d’espoir, 

Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, 

La source pour l’été. 

Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 

Le torrent d’une vie éternelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mendiant de toi, 

Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, 

La perle d’un amour. 

Et tu deviens le trésor pour la joie du 

prodigue. 

Le trésor pour la joie du prodigue ! 

 

5. Mendiant de Dieu, 

Je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main 

La mienne pour ce jour. 

Et je deviens l’envoyé aux mendiants de 

la terre, L’envoyé aux mendiants de la 

terre !

 

 

 

Action de grâce :  jours quarante nuits 

 

Quarante jours, quarante nuits, seul au désert Tu es parti;  

Quarante jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver 

 

 

Envoi : Vivons en enfants de lumière G14-57-1 
 
Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père  
 
L’heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
 
 
 
 
 
Attention : en raison d’un tournage de film sur Saint Mitre Les Remparts, l’accès à la place 
de l’église sera perturbé du 17 au 19 mars inclus. Pour venir à l’église, je vous conseillerai 
de venir par la rue Hélène Fournier (lavoir), ou par la rue de la Tourelle (second porche Nord 
via la Rue des Esperettes). 
Le tournage du film aura lieu les 15 et 16 mars sur la place neuve, et la nuit du 18 au 19 
mars sur la place de l’église (installation d’un village de Noel sur la place de l’église entre le 
17 et 18 mars) 


