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CHANT D’ENTREE  
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. 

 

COMMUNION  
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» 
 
2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
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Lecture du livre du Deutéronome 
La profession de foi du peuple élu. 

OFFERTOIRE        
Ô ma joie et mon espérance,  
le Seigneur est mon chant. 

C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. (Bis) 

 

 

CHANT FINAL 
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. (Bis) 
 
2- Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. (Bis) 
Passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif  
Dans les déserts du monde. (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté. » 
 

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 mangea 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 donnera 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 réponse 

: « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 

Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 

diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
La profession de foi de Jésus Christ. 

Quiconque met en Dieu sa confiance ne chutera pas. 

 


