
  Paroisse Saint Joseph Artisan 

« Rituel » pour prier en famille 

le dimanche 22 mars 2020  

4e Dimanche de Carême – Dimanche Laetare (de la joie) 

 

Préparation :  

Choisir un lieu pour la prière, avec une bougie (ou plusieurs), une icône, ou crucifix, ou 
image de Jésus, de la Trinité, des saints, … 

 

Début de la prière : Faire le signe de croix 

 

Chant d’entrée : choisir un chant connu par tous.  
 

Proposition : Danse de joie, danse pour ton Dieu 
(Pour l’apprendre : https://www.youtube.com/watch?v=iUxkDml1NDA) 

 
R/ Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. (Bis) 
 
1 - Comme David devant l'arche de Dieu, dansons 
pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous,  
le royaume de Dieu. 
 
 

2 - Comme Marie chez Elisabeth,  
j'exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi  
et chante Alléluia ! 
 
3 - Com' les bergers à Bethléem,  
glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu  
les merveilles de Dieu. 

 
Rite pénitentiel 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
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 mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Psaume 22 

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

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

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. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 9, versets 1-41 

A lire avec votre Bible. 

Profession de foi 

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 

 
Intercession : 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

Seigneur, Tu désires sans cesse éclairer nos chemins. Pense à ton Église sur terre : qu’elle se laisse orienter, mener 
docilement par Ton Esprit dans sa mission d’être lumière pour notre monde. En ce temps de carême, que Ton Église, 
dont nous sommes, se laisse illuminer par Ta miséricorde ; ainsi Tu pourras changer en nos vies tout ce qui fait 
obstacle à notre sainteté, pour annoncer l’Évangile. R/ 

Seigneur, afin de pouvoir remplir les ravins et effacer les ténèbres de notre société humaine, fait que chaque citoyen 
ait conscience de son devoir envers son prochain et particulièrement envers les plus fragiles, les plus isolés, les plus 
précaires. Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID 19 à laquelle notre monde fait face, que Ton Esprit donne 
à nos dirigeants la sagesse et la vigueur nécessaires à l’exercice de leur responsabilité. Que cette crise sanitaire voie sa 
fin au plus vite et qu’elle soit une occasion de vivre ensemble de façon plus fraternelle et solidaire. R/ 

Seigneur, que nos communautés dominicales ne s’endorment pas dans leurs habitudes ! Que chaque membre ait un 
vrai souci de la manière d’accueillir les frères et les sœurs nouvellement arrivés et d'aider les chrétiens persécutés. 
Ouvre nos yeux et notre cœur Seigneur sur la misère sous toutes ses formes afin de répondre pleinement à Ton 
amour. R/ 

Seigneur, cette phrase nous fait penser au sacrement du baptême et nous prions particulièrement pour les 
catéchumènes. Que l’Esprit Saint rende docile à Ta parole tous ceux qui sont en quête de sens dans leur vie ! Qu’ils se 
sentent éclairés et guidés par la lumière de la foi en Ton Fils. Pour les personnes blessées dans leur âme, nous Te 
prions aussi Seigneur. Fais-leur voir la beauté et la bonté que Tu as déposées dans leurs cœurs et relève-les. R/ 

Notre Père 

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. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 
Conclusion 

Signe de croix.  

Chacun peut bénir les autres en traçant un signe de croix sur leur front. 


