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                               6 Mars 2022                
                 1er dimanche de carême 
                                  Année C 
 
                                                               

Ouverture de la célébration 
 

Entrée               1-En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits,  
                                             Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes. 

 

3- Ne forez plus vos puits d’eau morte : 
Vous savez bien le don de Dieu 

Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

4- Pourquoi rester sur vos ornières, 
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 

Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 

Prenez à lui d’être lumière. 
 
 
  

Kyrie : 1- Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 

2-  Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 
3- Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes 
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, (bis 

 

Liturgie de la Parole  Par Jésus –Christ ton serviteur 
 
 

  Psaume 90 : (91)       Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi Seigneur. 
 

1- 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 ! » 

 

2- 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. 

 

3- 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. 

4- « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
Je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

 
 
 

Acclamation : 
 

               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, est vérité, et ta loi, délivrance 

 
 

Prière universelle : 
 

             Par Jésus-Christ ,ton serviteur ,nous te prions ,Seigneur. 
 
 
 

 

 



 
 

Liturgie eucharistique 
  Préparation des dons     

 

Ravive en ton peuple, Seigneur,  
 la soif et la faim  

Rappelle à ton peuple, Seigneur, 
 le chemin du serviteur 

1-Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain,  
que nous croirons en toi ? (bis) 

Est-ce de voir les pierres se lever pour crier,  
que nous suivrons tes pas ? (bis) 

 

2- Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort,  
Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort,  

3- Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois,  
Est-ce de voir ton Fils refuser une croix,  

 
 

Sanctus 
 

Tu es béni, Seigneur très saint, 
Dieu créateur qui nous appelles. 
Par Jésus Christ parole et pain 
Dans le désert tu nous relèves. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse Ta mort Seigneur, nous l’annonçons Amen! 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons, Amen! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons, Amen ! 

 

 Agnus Dei :          Corps de l’Agneau livré pour nos péchés, Sang de l’Agneau versé pour nos péchés 
 Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. / Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 

 

Communion Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 

4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 
                                 7-Allons sans avoir peur Jésus est toujours avec nous 

 
 

Action de grâce    Tu nous précèdes au désert quarante jours , quarante nuits, Tu nous conduis 
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, quarante jours , quarante nuits, avec l’Esprit. 

 

1-Pitié Seigneur dans ton amour Tu peux parler et pardonner ;Des profondeurs je crie vers toi : 
4-Rends-moi la joie d’être sauvé je chanterai rien que pour toi ;Tu es seigneur le Dieu d’amour 

 

Seigneur écoute mon appel… Conduis mes pas jusqu’à la Pâque. 
 
 
 
 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi       Tout recommence en Jésus-Christ ! Prenons la route qui nous mène à lui 
 

1- Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son alliance 

Car au désert tout recommence ! 

2- Prenons la route du pardon 
Où nous attend dans la tendresse 

Un Dieu qui ouvre sa maison 
Aux héritiers de la promesse … 

Dans le pardon, tout recommence ! 
 

3- Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 

Jésus qui vient en bâtisseur 
Y faire un temple à sa mesure … 

Car en nos cœurs, tout recommence ! 

5- Prenons la route des sillons 
Où nous attend pour l’espérance,  

Dieu qui prépare la saison 
De notre nouvelle naissance … 

Dans les sillons, tout recommence ! 
                                                                                                                            

 

 


