
  
 

 

 
1er  dimanche de Carême – Année C  

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 
3ème étape de baptême des enfants catéchisés  

  
Entrée :  
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2.  Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, la nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

3. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, l'Église qui rassemble la terre de demain, 
L'Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 
Prière Pénitentielle (Messe de saint François Xavier)    

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom ; Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison. 
    J’ai voulu posséder sans attendre le don ; Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)                                                                         

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux ; Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. J’ai choisi loin 
de toi la richesse et l’honneur ; Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe Eleison, Christe Elesion (bis) 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer ; Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère ; Pardonne-moi et purifie mon cœur.  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 

Première lecture :  Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton 
Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits 
à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a 
entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits 
dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les 
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 
Psaume 90 :    R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

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 ! » 

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. 
 

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. 

« 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. » 
 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre  aux romains (Rm 10, 8-13) 
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est 
le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton 



 
 
cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit 
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : 
Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : 
tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 
Acclamation : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 
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. 
 
Prière universelle : R/ Sûrs de Ton amour et forts de notre Foi, Seigneur nous Te prions. 
 
Offertoire :   1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as donnés,            
                             dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. 

 
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, 
Dieu, source de tous biens. 
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, en sacrement 
du Salut. 

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous 
rend dignes de vivre en Toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une 
offrande d'amour. 

 
Sanctus : (Messe de Saint François Xavier)) 

Refrain: Sanctus (8 x) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1- Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

Refrain: Sanctus (8 x)    Sanctus 
 

Agneau de Dieu : (Messe de Saint François Xavier) 
                                  Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous                                                                                                                                                      
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
Communion :  
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-
petit, le serviteur. Toi, le Tout-Puissant, 
humblement tu t’abaisses, Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est Ton corps et Ton sang. 
Tu nous livres Ta vie, tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais 
ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui, 
reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours, 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 

 



 
 
Envoi : (G14-57-1) 
R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit, que vive en nous le nom du Père ! 

 
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 ! 

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. 

  
EN QUARANTAINE 

 
Les restrictions et mesures sanitaires, les confinements successifs ont eu beaucoup d’effets sur la vie des gens, et 
nous espérons voir un jour la sortie définitive de ce « tunnel sans fin ». Jésus, au bout de trois jours, est sorti du 
gouffre de la mort et nous fait entrer avec lui dans la lumière de la vie. Le temps du Carême est ce temps dans le 
temps pour prendre la pleine mesure de cet inouï de Dieu dans la vie des hommes. Quarante jours, non pas pour 
s’enfermer dans sa bulle de jeûne, de prière et d’aumône et rester confinés à nous contempler et à compter ce que 
nous avons fait ou pas fait. Ces quarante jours de Carême nous sont offerts pour nous préparer à sortir au grand 
jour, chacun à son rythme, afin d’accueillir le Vivant dans notre existence, pour nous recentrer sur l’essentiel. 
 
Pour le temps de l’Avent, sur le fronton de l’église Saint-Martin, figurait le mot « Merci » avec la crèche. Invitation à 
la gratitude pour le plus beau cadeau que Dieu nous fait avec la naissance de Jésus. Occasions de rendre grâce pour 
les merveilles, les « clins Dieu » au cœur de notre humanité. Pour le temps du Carême, c’est le logo du synode qui 
éclaire le fronton de l’église. Invitation à sortir ensemble, à « marcher ensemble », pour aller de jour en jour à la 
lumière de Dieu, à choisir la Vie. « Choisis donc la vie ! » (Dt30, 19). Le Carême peut être considéré comme une 
« mort à soi-même » pour naître à plus grand, à la Vie de Dieu. Viens marcher avec nous Jésus pour nous montrer le 
chemin de la vraie vie. Tiens-nous en communion avec toi et les uns avec les autres !  
                                                                                                                                                                                       P. Jean-Pierre 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 08 mars Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 09 mars Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 10 mars Saint-Martin Messe 08h30 
Vendredi 11 mars   Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 12 mars Saint-Martin Messe (avec participation des fiancés et de 

l’équipe de préparation au mariage) 
18h 

Dimanche 13 mars Saint Jean 23 Messe des familles 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mardi 08 mars : 20h30 : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 09 mars : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : EAP / CP, au presbytère. 
- Samedi 12 mars: 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                              10h30 : Baptêmes, en l’église Saint-Martin. 
                              14h-16h : 3ème rencontre synodale autour du thème « Célébrer ». 
                              17h-18h : Préparation au mariage, à Jean 23 (avec les fiancés des deux sessions). 
- Dimanche 13 mars : 09h-09h45 : Caté dimanche, à Jean 23. 
 

Synode – Samedi 05 mars 2022 – de 14h à 16h au Centre Jean 23 
La prochaine rencontre du synode aura lieu : Samedi 05 mars 2022 de 14h à 16h au Centre Jean 23, sur le thème : 
« Célébrer ». N’hésitez pas à venir à cette troisième et dernière rencontre, même si vous n’avez pas participé aux 
deux précédentes. 

 
 

 


