
Messe des familles  
Messe de la Joie – « Laetare » 

4ème dimanche de Carême 

Temps de l’Accueil 

R./ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1- Louez le Dieu de lumière, Il 
nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants 
de sa lumière. 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos 
cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier Laissez-
vous transfigurer. 

3- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 

Je confesse à Dieu 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Prière pénitentielle : messe de la Trinité 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends 

pitié (X2) 

O Christ prends pitié de nous, O Christ prends pitié de nous, O Christ prends 

pitié (X2) 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends 

pitié (X2) 

Temps de la Parole 



Acclamation de l’Evangile :    

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus Christ, Parole éternelle du Père, 

Gloire à Toi notre vie 

Crédo : Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du 
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants 
et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 
des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen 

Prière universelle : Viens maître de l’Amour, apprend nous à aimer 
aujourd’hui. Viens maître de l’Amour, mettre de l’amour dans nos vies. 

Temps de l’Eucharistie 

Chant offertoire :  

R/  Ne crains pas 

Sanctus : R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta Gloire. Hosanna au plus 

haut des cieux !  Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 

cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  R/ 

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. 

Notre Père (chanté) - Glorious 



Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  
Car c’est à toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour 
les siècles des siècles - Amen 

Agnus 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 

nous. (X2) 

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

Chant de communion :   

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu 

sur terre, comme je voudrais 

qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma 

Charité ! 

2. Voyez mon cœur qui a tant 

aimé les hommes, Et qui en 

retour n’a reçu que du mépris. 

Laissez-vous aimer par mon 

cœur brûlant ! 

Temps de l’Envoi 

Saint Michel Archange, défendez-nous 

dans le combat, soyez notre secours contre 

la malice et les embûches du démon. Que 

Dieu exerce sur lui son empire, nous vous 

le demandons en suppliant. Et vous, Prince 

de la Milice Céleste, repoussez en enfer par 

la force divine Satan et les autres esprits 

mauvais qui rôdent dans le monde en vue 

de perdre les âmes. Amen 



Chant d’envoi :  

R./ Criez de joie, Christ est ressuscité ; Il nous envoie annoncer la 
vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour ; Car il est là, avec nous pour 
toujours 
 
1 - Par toute la terre, il nous 
envoie témoigner de son amour. 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit. 

2 - Car nos yeux ont vu et 
reconnu le sauveur ressuscité. 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 

3 -  Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies. 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

Chant de sortie : Briller comme un soleil – Silo 
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