
 

 

 

 

 
CHANT D’ENTREE  

Préparez à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. 

 
1-Tracez dans les terres arides, 
une route aplanie pour mon Dieu, 
les ravins seront relevés, 
tous les monts et les collines abaissés. 

 

COMMUNION  
Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits !  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

 
3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 
 

1ER DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de la genèse  
Création et péché de nos premiers parents OFFERTOIRE   

1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

 

2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 

 

 

CHANT FINAL  
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 ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
Jésus jeûne quarante jours puis est tenté 
 

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 tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit 
pas seulement 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. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »  

PSAUME  
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

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


