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Nous partageons la paix du Christ.  Puis 
nous chantons d’un même cœur : 
 
  « ♫Toi l’Agneau de Dieu, Parole 

pour les vivants, 
Lumière, soleil levant prends pitié de 
nous. 

 Toi l’Agneau de Dieu, Parole de 
vérité, 
Lumière d’éternité, prends pitié de 
nous. 

 Toi l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau, 
Lumière venue d’en haut, donne-nous la paix ! » 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫ Plante une rose au milieu des orties, 
Change quelque chose dans ta vie. 

Et là où tu es, dans ta famille ou ton quartier, 
Dieu sera plus proche, Dieu pourra parler. 

 

♫ Le monde est plus beau, le monde est meilleur 
quand tu mets sur le tableau quelques notes de couleur 

 

♫Pose une étoile en plein cœur de la nuit,  
change quelque chose dans ta vie,  

Et là où tu es sur cette terre où tu es né,  
Dieu sera plus proche, Dieu pourra chanter. 

 

♫Sois la musique à la place du bruit ! 

Change quelque chose dans ta vie. 
Et là où tu es, au long des routes de ta vie, 
Dieu sera plus proche, Dieu sera chez lui. 

 

Prière après la communion. Prions encore notre Dieu: il nous a 
donné en Jésus Christ sa Parole et sa grâce. (silence) 
Le pain que nous avons reçu de toi, /Seigneur notre Dieu, /a renouvelé 
nos cœurs ; / puisqu'il est le Pain de vie, que sa force nous soutienne 
chaque jour, / et qu'il nous donne de vivre cette semaine/ en vrais 
disciples de Jésus, le Christ, notre Seigneur. /Amen. 

 

 Nollevaux, le 18-02-2018 1er dim. de 
carême (B)  

Messe an. Mélanie Laffineuse  
 

CHANT D’ENTREE 

 
1 ♫- Seigneur, avec toi nous irons au 
désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (Bis°) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 

  
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (Bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 

 

PREPARATION PENITENTIELLE 
 

 Seigneur Jésus, aide-nous, en ce début de carême à choisir, tout 
ce qui ce qui est le plus nécessaire et important. Donne-nous 
d’accueillir ton amour ! 
 

♫Seigneur prends pitié (Bis). Nous avons manqué d’amour. 
Seigneur prends pitié. 
 

 Ô Christ, aide-nous à découvrir ce qui est bon, vrai, aimable en nos 
paroles ou dans nos actes. Fais grandir en nous la foi ! 
 

♫Ô Christ prends pitié (Bis). Nous avons manqué de foi. de foi. Ô 
Christ  prends pitié. 
 

 Seigneur Jésus, tu nous appelles comme tu l’as fait avec tes 
apôtres. Quand nous avons peur ou sommes gênés, aide-nous à  
répondre en toute confiance. Augmente en nous cette espérance. 
 

♫Seigneur prends pitié (Bis). Nous avons manqué d’espoir. 
Seigneur prends pitié. 
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Prière d'ouverture. Dieu tout puissant d’amour, / ton Fils s’est fait l’un 
de nous. / Il a connu la tentation. / Que sa Parole nous transforme, / 
pour que nos actes fassent naître la paix, / là où est la haine, // la 

solidarité, là où est la pauvreté, / la connaissance, là où est 
l’ignorance. Ainsi, nous pourrons suivre Jésus-Christ, / toujours 

vivant. / Amen! 

 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 
Acclamation. ♫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.  
 

Lecture de la « Bonne Nouvelle » de Jésus Christ  

 
(Lecteur) Après son baptême, Jésus est conduit 
par l’Esprit- Saint, à travers le désert où, pendant 
quarante jours, il est mis à l’épreuve par le 
démon. Jésus ne mange rien durant ces jours-là, 
et il a faim. 
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* Prions pour toutes les personnes qui luttent contre la faim, pour 
l’accès à l’eau pour tous dans le monde. Que nous soutenions par nos 
dons et nos engagements les organismes qui travaillent en ce sens. 
 

• Prions pour notre Église. Qu’elle rappelle que Dieu aime la terre et 
ses habitants. Qu’elle sème par ses paroles et ses actes des signes 
d’espérance. Qu’elle soit tel un arc-en-ciel pour le monde d’aujourd’hui. 
 

Prions pour nous-mêmes. Redécouvrons en ce temps de Carême pour 
le bonheur d’une vie simple. Que nos dons soient généreux et que 
respect règle nos rapports avec les êtres qui nous entourent. 
 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

PROCESSION DES OFFRANDES 
 

Prière sur les offrandes. Sûrs de ton amour, / Seigneur notre Dieu/ 
nous apportons ce pain et ce vin. / Ils sont le fruit de nos vies et nous 
te les présentons:/ dans ton désir d'Alliance avec l'humanité, / tu en 
feras les signes de l'Amour qui nous sauve en Jésus, / le Christ, notre 
Seigneur. /Amen. 
 

Préface. Nous te rendons grâces, Père! / Poussé par l'Esprit,/ Jésus 
part au désert./ Il a prié, il a jeûné, il ne s'est pas dérobé au combat./ Il 
est sorti vainqueur de la tentation,/ et les anges l'ont servi,/ puis il est 
revenu, pour nous servir/ et proclamer la Parole de vie./ Béni sois-tu, 
Père,/ car tu nous entraînes dans sa Pâque/ en nous découvrant 
combien tu nous aimes./ C’est pourquoi, avec les anges et tous les 
saints,/ nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix : 
 

(Gospel) ♫Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 
Saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, au plus haut des cieux. Refrain 

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

 

Anamnèse (air écossais)  
♫ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus !  
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !  
Gloire à toi ressuscité, viens revivre !  
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

 

« Si tu es le Fils de 
Dieu, dis à cette 
pierre de devenir du 
pain ! » 
 

« Il est écrit : 

L’homme ne vit pas 

seulement de pain. » 
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N’ayant plus d’autres tentations à lui 
proposer, le démon s’éloigne de Jésus. A 
l’instant viennent des anges pour le servir.  
Acclamons la parole de Dieu ! Louange 
à toi Seigneur Jésus ! 
 
 
 

Credo:1er dimanche de carême B 

 
Je crois en Dieu Père 

qui depuis les temps les plus anciens 
à travers l'histoire des hommes 
ne cesse de révéler son visage: 

Il est un Dieu sauveur. 
 

Je crois en Jésus Christ 
Visage humain de Dieu. 

Il nous ouvre la route de la liberté 
et nous conduit à la joie. 

 

Je crois en l'Esprit 
qui nous pousse à être nous aussi 
l'expression de l'amour du Père. 

Il nous ouvre les yeux 
et nous rapproche de Dieu. 

 

Je crois à l'Eglise, 
 qui est Bonne Nouvelle pour les hommes 

chaque fois qu'elle les aide à relire leur histoire 
pour y découvrir les signes de l'alliance d'amour de Dieu. 

 
Prière universelle. ♫Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir 
ton royaume !  
* Prions pour dirigeants politiques. Qu’ils se souviennent que la terre 
est pour tous les hommes, y compris ceux qui viendront après nous. 
 
• Prions pour tous les responsables d’industries. Qu’ils se souviennent 
que les bénéfices ne justifient pas l’accumulation des richesses, ni la 
destruction de notre irremplaçable planète. 
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(L) Le démon emmène Jésus plus haut et lui fait voir tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
(L) Jésus lui répondit : 
 
 
 
 
 
 
 
(L) Puis le démon conduit Jésus à 
Jérusalem, le place au sommet 
du Temple et lui dit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(L) Jésus répond : 

 

« Je te donnerai tous les 
royaumes avec leur gloire et 
leur pouvoir, car cela est à moi 
et je le donne à qui je veux. Tu 
auras tout cela si tu te 
prosternes devant moi. » 
 

« Il est écrit : C’est devant 
le Seigneur ton Dieu que tu 
te prosterneras, et c’est lui 
seul que tu adoreras. » 
 

« Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi d’ici jusqu’en bas ; 
car il est écrit : Dieu 
donnera l’ordre aux anges 
de te porter sur leurs mains, 
pour que ton pied ne heurte 
aucune pierre. » 

« Il est dit : Tu ne mettras 

pas le Seigneur ton Dieu à 

l’épreuve. » 
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