
  
                   

 

« C’est la foi qui sauve. » En ce premier dimanche de Carême, c’est bien plus qu’une 

maxime populaire qui nous est adressée. L’apôtre Paul dit ce qui est le cœur de la vie 

chrétienne : par la foi en Jésus mort et ressuscité par amour pour nous, nous 

sommes sauvés. Mettons-nous à l’écoute du Seigneur et, dans toutes nos tentations, 

demandons-lui sa force. ©! Prions en Église .

OUVERTURE DE LA  CÉLÉBRATION

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.

3 - Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.

Préparation pénitentielle

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 Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 

Pendant le Temps de Carême, il n’y a pas de chant de louange.
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du Deutéronome (26 4-10)
La profession de foi du peuple élu

Psaume 90

Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre aux Romains (10 8-13)
La profession de foi en Jésus Christ

Acclamation de l’Evangile
 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme ne vit
pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de
Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (4, 1-13)
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté »

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes

(Préface du 1er dimanche de Carême) Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
En jeûnant quarante jours au désert, il consacrait le temps du Carême ; 
lorsqu’il déjouait les pièges du Tentateur, il nous apprenait à résister au 
péché, pour célébrer d’un cœur pur le mystère pascal, et parvenir enfin à 
la Pâque éternelle. C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, 
nous chantons l’hymne de ta gloire et nous proclamons : 

 

Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Anamnèse          

Notre Père



Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

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.

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour,
Tu nourris nos âmes.

CONCLUSION  DE LA  CÉLÉBRATION

Les annonces

Bénédiction et chant d’envoi 

1 - Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus !

Va crier son nom
sur les chemins du monde

2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis)
Passe la mer avec Jésus !

Va creuser ta soif
dans les déserts du monde.


