
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  

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père » : Dieu sait de quoi nous avons besoin. Pour prier en 
vérité, unissons nos cœurs et nos esprits pour redire les mots que Jésus a appris à 
ses disciples.        

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

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  

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.      

Messe des familles 
*ASSENOIS/ Le dimanche 17 mars 2019 : 11h00 
*CARLSBOURG/ Le dimanche 24 mars 2019: 10 h 30 

*** 
Les trois rencontres de Carême 2019 dans le doyenné de BERTRIX 

*ORGEO/ le vendredi 22 mars/ 20h00/ Célébration du Chemin de la Croix. 
*PALISEUL/ le samedi 6 avril/ 19h00/ la salle SAUVIAN/ Conférence + Repas du Carême. Avec  
«ENTRAIDE&FRATERNITE » nous aiderons les projets au PHILIPPINE.  
*BERTRIX/ Le lundi 15 avril/ 20h00/Liturgie du pardon « Laissez-vous réconcilier par le 
Christ » 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

10 mars 2019 –1e dimanche de Carême ©. 
 

«Tout près de toi est la Parole» 
1/Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés comme toi par l'Esprit. 
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 ! 
    2/ Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme         

toi par l'Esprit. 

    Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 
    Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
    Et nous fêterons notre Pâque au désert: Ô Vivant qui engendre la vie ! 
3/ Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. 

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 ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Voici que le Carême est commencé ! Plutôt que d’être préoccupés par les efforts et 

les privations, nous sommes d’abord invités à écouter les appels de Dieu à nous 

convertir. Sa parole nous donnera l’énergie pour poser les actes qui nous rappro-

chent de lui. Dans l’évangile de ce jour, nous entendrons le Christ lui-même 

s’appuyer sur l’Ecriture pour combattre le démon. La parole de Dieu nous recentre 

sur l’essentiel et nous libère des préoccupations matérielles qui nous encombrent 

parfois. Demandons au Seigneur d’ouvrir nos cœurs afin que nous ayons faim de sa 

parole qui purifie et qui donne vie. 
La préparation pénitentielle: En ce premier dimanche de Carême n’ayons pas 
peur de reconnaître notre péché et demandons pardon au Seigneur.  

 

* Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes 
poussière, Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de nous. 
  -Prends pitié de nous.  
* Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos fautes, Jésus, 
homme au milieu des hommes, prends pitié de nous.      –Prends pitié de nous.    
* Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos 
fautes, Jésus homme au milieu des hommes, prends pitié de nous.    
   – Prends pitié de nous.     

 

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 ! 
4/ Pain du désir, offert avant la croix pour préparer la fête qui viendra ! 
Vois les espoirs qui lèvent de partout hâte Seigneur le temps du rendez-vous ! 

 

  

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Après avoir nourri son peuple par la manne au désert, Dieu lui 
donne sa subsistance en lui procurant de bonnes récoltes. Par 
l’offrande apportée à l’autel dans une corbeille, le peuple signifie 
au Seigneur sa reconnaissance. Entrons dans cette action de 
grâce. Avant d’écouter ce texte, prenons un temps de silence 
pour ouvrir nos cœurs et nos esprits.     
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple: Lorsque tu présenteras les pré-
mices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur 
ton Dieu: «Mon père était un Araméen nomade, qui 
descendit en Égypte: il y vécut en immigré avec son 
petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont mal-
traités, et réduits à la pauvreté; ils nous ont imposé un 
dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le 
Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que 
nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le 
Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à 
bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et 
des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a 
donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et 
maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du 
sol que tu m’as donné, Seigneur.»  
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 90: «Sois avec moi, Seigneur, dans mon 
épreuve» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foi en Jésus ressuscité est la voie du salut pour tous les 
hommes. Dans la lettre aux Romains, st. Paul nous rappelle le 
cœur de la foi chrétienne.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains  (Rm 10, 8-13) 

Frères, que dit l’Écriture? Tout près de toi est la Parole, elle 
est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le 
message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta 
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton 
cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit 
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa 
foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit: Quiconque 
met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte.  Ainsi, entre les 
Juifs et les païens, il n’y a pas de différence: tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Sei-
gneur sera sauvé. 

 – 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. Luc (4, 1-13)        

 En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain; dans 
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne man-
gea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es 
Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » Jésus répondit: « Il est écrit: L’homme ne vit 
pas seulement de pain. »  Alors le diable l’emmena 
plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout 
ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a 
été remis et je le donne à qui je veux.  Toi donc, si tu 
te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »  Jésus 
lui répondit: « Il est écrit: C’est devant le Seigneur ton 
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un 
culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le 
plaça au sommet du Temple et lui dit: « Si tu es Fils 
de Dieu, d’ici jette-toi en bas;  car il est écrit: Il don-
nera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et 
encore: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre.»  Jésus lui fit cette ré-

ponse: « Il est dit: Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »  Ayant ainsi épuisé toutes les 
formes de tentations, 
       Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  

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 commu-
nion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrec-
tion de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         Frères et sœurs, dans la confiance, adressons 

à Dieu nos prières pour le monde d’aujourd’hui.    
       

1. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui 

s’engagent sur le chemin du Carême : qu’ils aient l’audace 

de poser des actes courageux de conversion et de par-

tage.     

Toi plus grand que nos cœurs, écoute-nous. 
 

2. Seigneur, nous te prions pour les hommes et pour les 

femmes maltraités, réduits à la pauvreté, qui connaissent 

un dur esclavage : que des chrétiens leur manifestent des 

gestes de solidarité pendant le Carême.      
 

3. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui ont 

été appelés au baptême par leur évêque en ce début de 

Carême : que s’affermisse leur foi en Jésus ressuscité 

d’entre les morts.        
 

4. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont 

victimes des séducteurs de ce monde : qu’ils découvrent 

la force de ta présence au milieu des hommes.      
 

CELEBRANT : Seigneur par le don de ton Fils, tu as donné à tous 

les hommes de recevoir le salut. Accueille nos prières, écoute-les 

et donne à chacun ce qui lui faut pour vivre dignement, par Jé-

sus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE 

« Quarante jours dans le désert » 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
       Le malheur ne pourra te toucher, 
       ni le danger, approcher de ta demeure : 
       il donne mission à ses anges 
      de te garder sur tous tes chemins. 
 Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon.        
        
         
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 


