
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..…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU 1E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/ Unis dans même foi, tournons nos cœurs vers le Seigneur pour lui dire 
d’une seule voix :   

Notre Père qui es aux cieux… 

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… –Amen. 

ENVOI 

1 - L´heure est venue de l´exode nouveau ! Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque vous commencez l´ultime étape ! 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
   2 - L´heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l´appel au désert ! 
   Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose. 

  

 Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec 
un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie 
chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre 
esprit et notre cœur.  François         www.vatican.va 

Le mercredi 4 mars/ FRAMONT/ 18h00/ Le chemin de croix et la messe en honneur de 
st. Joseph 

Le samedi 14 mars/19h00/ Salle SAUVIAN/Carême de Partage/ Votre don agira contre 
l’insécurité alimentaire en Haïti 

Le dimanche 22 mars/ COLLECTE : Carême de Partage1 
 

1 mars 2020 –1er dimanche de Carême (A) 
 

«Jésus fut conduit au désert» 
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.    –Et avec votre esprit 

Durant quarante jours, le  Carême va préparer nos cœurs à vivre Pâques – la fête 

de la résurrection du Christ. En ce dimanche, la Parole nous invite à prendre cons-

cience de ce qui nous éloigne de l’amour de Dieu : nos résistances et nos défail-

lances, nos refus et nos contestations, nos manques de fidélité et nos manques 

d’amour – en résumé le péché, sources de nos ruptures d’alliance avec l’amour du 

Seigneur.    

 

 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. 

 

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 
« Ce récit de la Genèse raconte comment Adam et Eve sous 
l’influence du serpent vont désobéir à Dieu puis prendre cons-
cience de leur faute : « Ils se rendirent compte qu’ils étaient 
nus »      

Lecture du livre du Deutéronome (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière 
tirée du sol; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, 
et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu 
planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme 
qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol 
toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du 
jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la 
femme: « Alors, Dieu vous a vraiment dit: ‘Vous ne 
mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme ré-
pondit au serpent: « Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n’en mangerez pas, 
vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le ser-
pent dit à la femme: « Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. »     La femme s’aperçut 
que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était 
agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, 
puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en man-
gea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se 
rendirent compte qu’ils étaient nus. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 50: «Pitié Seigneur, car nous avons péché» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Nouvel Adam, le Christ est venu apporter au monde la justice et 
la vie pour répondre au péché et à la mort qui marque notre 
humanité ».     

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains  (Rm 5, 12. 17-19) 

Frères,  nous savons que par un seul homme, le péché est 
entré dans le monde, et que par le péché est venue la 
mort; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, 
étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d’un 
seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son 
règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui 
seul, régneront ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abon-
dance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de 
même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la 
justification qui donne la vie. En effet, de même que par la 
désobéissance d’un seul être humain la multitude a été 
rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la 
multitude sera-t-elle rendue juste. 

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

 

Ta parole, Seigneur, est joie et délivrance, ouvre mon 

cœur au son de Ta voix : L’homme ne vit pas seulement 

de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu        Ta parole, Seigneur, est joie et délivrance…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (4, 1-11)        

 En ce temps-là,  Jésus fut conduit au désert par 
l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tenta-
teur s’approcha et lui dit: « Si tu es Fils de Dieu, or-
donne que ces pierres deviennent des pains.» Mais 
Jésus répondit: « Il est écrit: L’homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le 
place au sommet du Temple et lui dit: « Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera pour 
toi des ordres à ses anges, et:    Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.» Jésus 
lui déclara: « Il est encore écrit: Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène 
encore sur une très haute montagne et lui montre tous 
les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout 
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi.»  Alors, Jésus lui dit: « Arrière, 

Satan ! Car il est écrit: C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable 
le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils 
le servaient.                -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         Frères et sœurs, attentifs aux hommes et à 

leurs difficultés, confiants dans la compassion du Seigneur, 

présentons lui nos prières pour le monde et pour tous les 

hommes.     
       

1. Pour que ce temps de Carême permette à l’Eglise de 

témoigner auprès des hommes de l’espérance et de la 

charité qui nourrissent sa foi. Donne-lui la force et le cou-

rage d’incarner l’amour comme le Christ nous l’a deman-

dé. Seigneur, nous te prions.      

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

2. Pour que ce temps de Carême  éclaire l’intelligence et 

les décisions de ceux qui nous gouvernent. Rends-les 

attentifs et compatissants aux véritables problèmes qui 

se posent aux hommes d’aujourd’hui. Seigneur, nous te 

prions.       
 

3. Pour que ce temps de Carême soit un temps de solida-

rité et de partage envers ceux qui souffrent. Change le 

regard que nous portons les uns sur les autres et vivifie en 

nous la charité fraternelle. Seigneur, nous te prions.         
 

4. Pour que ce temps de Carême soit un temps de con-

version pour notre communauté. Fortifie sa foi et rends-la 

réceptive aux appels du monde. Seigneur, nous te prions.       
 

CELEBRANT : Seigneur, sûr de ton amour et de l’attention que tu 

portes à tes enfants, nous laissons nos prières monter vers toi. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 
 

« Seigneur Jésus tu es présent» 

  Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

     Oui, je connais mon péché, 

     ma faute est toujours devant moi. 

     Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

     ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

     



 


