
Prière sur les offrandes : Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre 

marche vers Pâques, fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 1E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/Au désert, Jésus a été fidèle à sa mission de Fils de Dieu. Par le baptême, nous 

sommes devenus enfants du même Père. Que l’Esprit nous donne maintenant de prier en 
vérité 

Notre Père qui es 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 
Agneau de Dieu/ TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a 

renouvelé nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force 
d’aimer ; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à 
vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – 
Amen. 

Tantum ergo sacraméntum, venrémur cérnui,  
et antiquum documéntum novo cedat ritui;  
Praestet fides suppleméntum sensuum deféctui 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 

Salus honor vitus quoque sit et benedictio 
Procedénti ab utroque compar sit laudatio. Amen.  

 ***ADORATION 11h30 12H00*** 
Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant.  

Les collectes de partage de Carême |Le dimanches 10/11 et 24/25 mars.] 
PALISEUL/ Le samedi 24 février (samedi), la salle « SAUVIAN», 19h00/ Conférence + le 
repas du parage du carême (Nous aidons les femmes au Burundi et au RDC).  
PALISEUL/ Le dimanche 25 février/ 10h30/ La messe des familles 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

18 février 2018 –1e dimanche de Carême (B) 
 

«Convertissez-vous!» 
 

1/ Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence  
Nous entendrons chanter l’Alliance,  
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  
      2/ Au désert avec toi, Jésus Christ,  
          Nous voyons quel trésor est la vie. 
          Le feu qui brûle sous la cendre,  

          Deviendra flamme incandescente. 
          Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 
3/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source, 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
 

Frères et sœurs, au moment où nous prenons ensemble la route du Carême, nous 

entendons résonner avec force l’appel de Jésus : « Convertissez-vous, croyez à la 

Bonne Nouvelle ». Le Carême est un temps où nous revenons à Dieu de tout notre 

cœur. Il nous attend les bras ouverts et nous offre sa miséricorde. 
 

 La préparation pénitentielle: En ce premier dimanche de Carême, humble-
ment, reconnaissons-nous pécheurs, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs.  
    
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 pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 
 

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de 

progresser dans la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par 
une vie de plus en plus fidèle. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

1/ Pain de l’exode épreuve du désert  

Goût du printemps pour ceux qui ont souffert ! 
Que ta parole en manne qui nourrit 
Pleuve Seigneur sur l’homme d’aujourd’hui 

     Car nous avons faim d’être ton Eglise 
     Car nous avons  faim de donner ton pain (bis) 
2/ Pain du prophète en marche vers son Dieu, 
Force d’Elie pour aviver le feu !  

Quand l’injustice assaille tes projets, 
Sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. 

     3/ Pain d’abondance, amour multiplié 
   Qui rassasiait un peuple d’affligés ! 
   Prends de nos mains le peu que nous avons 
   Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’arc-en-ciel, comme un pont de lumière entre ciel et terre, voilà 
le symbole choisi par la Bible pour dire l’Alliance éternelle de 
Dieu avec toute l’humanité.       

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils: «Voici que moi, j’établis 
mon alliance avec vous, avec votre descendance après 
vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous: 
les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout 
ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance 
avec vous: aucun être de chair ne sera plus détruit par 
les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour 
ravager la terre.» Dieu dit encore: «Voici le signe de 
l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les généra-
tions à jamais: je mets mon arc au milieu des nuages, 
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la 
terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je 
me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants: les eaux ne se change-
ront plus en déluge pour détruire tout être de chair.» 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 24: «Tes chemins, Seigneur, sont 
amour et vérité pour qui garde ton alliance» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il est bon de mettre ce texte, plutôt difficile, dans son contexte. 
Le passage précédent de la lettre de st. Pierre est une exhorta-
tion : les chrétiens doivent tenir bon dans un milieu où ils ne 
sont pas compris. Ils pourront résister s’ils se souviennent de 
leur baptême.   
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre   
(1P 3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, 
une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu; il a été mis à mort dans la chair, 
mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti procla-
mer son message aux esprits qui étaient en captivité. 
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se 
prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit 
l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit per-
sonnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure 
du baptême qui vous sauve maintenant: le baptême ne 
purifie pas de souillures extérieures, mais il est 
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il 
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la 
droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont 
soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puis-
sances. 

 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance/ 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu.              

Ta parole, Seigneur…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (1, 12-15)        

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 
pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante 
jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sau-
vages, et les anges le servaient. Après l’arrestation 
de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu; il disait: «Les temps sont ac-
complis: le règne de Dieu est tout proche. Conver-
tissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO : Récité  
    Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
   Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-

ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 

venir.       -Amen 

 

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         « J’établis mon Alliance avec vous ». C’est à 

nous, aujourd’hui, que s’adresse cette parole. C’est pourquoi 

nous pouvons prier avec confiance pour tous les hommes.     
       

1. Viens en aide, Seigneur, à ton Église, signe vivant de 

ton alliance. Que ce temps du Carême ravive son témoi-

gnage, nous t’en prions. 

      

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 

2. Regarde avec tendresse, Seigneur, tes enfants du 

monde entier. Que chacun retrouve un chemin 

d’espérance, nous t’en prions.      
 

3. Accorde ton soutien, Seigneur, à ceux qui souffrent. 

Que ta présence leur redonne force et paix, nous t’en 

prions.        
 

4. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui 

seront baptisés à Pâques. Qu’ils cheminent joyeusement, 

nous t’en prions.      
 

CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils sur les 

chemins rocailleux de nos déserts pour nous révéler ton Al-

liance éternelle. Aide-nous à marcher dans la certitude de son 

amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant 

et pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

« Changer cos cœurs » 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

      Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

      ton amour qui est de toujours. 

      Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

      en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

 

     
         
 


