
    
   Communauté de Petit-Bourg  
                        

      26 Février 2023 

                             
 

 1er dimanche de Carême 
                     Année a 

 
             Voici le livre entre les livres, le chant du verbe créateur !En mots, de chair, en mots de vie, 

                        Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui. Bienheureux qui répondra ce que l’Esprit lui soufflera ! 
                  Parole du Seigneur, semence du royaume Parole du Seigneur, germe dans nos cœurs ! 
 

Ouverture de la célébration 
 
 

Entrée               1-Pour l'appel à rejoindre ton peuple, Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
                      BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR !  
                   Pour la voix qui transmet ton message, La présence où rayonne ta grâce, 
                  BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 
                   - BENI SOIS TU, SEIGNEUR ! L'Evangile prend corps dans les tiens. 

 
 

2-Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 
 

3-Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! Notre cœur est en fête pour toi. 

 
 

Imposition  
des cendres 

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de miséricorde 
Comme un Père, je pardonne. Revenez à moi de tout votre cœur. 

 

Liturgie de la Parole 
 
 

  Psaume :50 (51)                      Pitié Seigneur, car nous avons péché ! 
 

       1- 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. 

2- 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. 
 

        3- 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. 

4- Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Acclamation : 
 

                           Parole du Seigneur, semence du royaume  
                           Parole du Seigneur, germe dans nos cœurs !                      

      L’homme ne vit pas seulement de pain, 
      mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

     Parole du Seigneur, semence du royaume 
      Parole du Seigneur, germe dans nos cœurs ! 

 

Prière universelle : 
 

  Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

 



Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons         
 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu. Et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert :Nous vivrons le désert avec toi ! 

 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, Et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô vivant qui engendre la vie ! 

 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 

 

                                Sanctus                                                                                    Anamnèse 
 

 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
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 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

                                

 Agnus Dei :   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! prends pitié de nous ! 
                                                                               donne-nous la paix ! donne-nous la paix ! 

 

 Communion 
 

             Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 
                 afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 

 

1-Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive,  

Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. 

5-Heureux l’homme qui laissera 
s’ouvrir la porte de son cœur, 

il entrera le Roi de gloire 
et siègera auprès de lui 

6- Heureux qui se déclarera 
pour Dieu à la face des hommes, 

il trouvera au dernier jour 
un défenseur auprès du Père 

 

7- Heureux l’homme qui aimera  
son frère au nom de l’Evangile,  

il recevra l’amour puissant 
de Jésus Christ vainqueur du mal 

8- Heureux celui qui communie 
à cet insondable mystère, 

il reçoit le salut offert 
et les prémices du Royaume. 

 
 

Action de grâce          Rassemblés dans la même foi,  réveillés par le même Esprit, 
         Nous formons un même corps, ton Eglise, ô Jésus Christ ! 

 

Fais grandir en nous la foi, fais grandir en nous la foi 
 

Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie  
Guide notre marche, guide notre marche 
Par delà tous nos déserts jusqu’à l’aube de la Pâque 

Ton mystère est célébré dans le souffle de l’Esprit 
Source d’espérance, source d’espérance        Qui jaillis 
 dans nos déserts, fais-nous boire à tes eaux vives ! 

 

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 ! 
 

 


