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Jésus invite à faire vérité dans notre vie. 
 

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

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. 
 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE  
Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus pardonne-nous.  
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d'appel; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 

 
COMMUNION  

 

Comme une huile de lampe se transforme en lumière 
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit ! 

1-Que nos vies soient prière d’offrande 
Comme un profond regard plein d’amour 
La prière simple de demande 
Mains ouvertes d’un mendiant du jour. 

2-Que nos vies soient prière en silence 
Comme un veilleur en paix dans la nuit 
La prière simple d’une chance 
Comme la rencontre d’un ami. 

 CHANT D’ENVOI 
 

5- L´heure est venue d´affermir votre cœur! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.  

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. 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Entends Seigneur le cri de tes enfants qui se tournent 

vers toi ! 
 

Lecture du livre de la Genèse. 
Création et péché de nos premiers parents. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 

Des cris des hommes 

à l’Espérance de Vie 


