


1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.

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
Chant d’entrée



2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
et tu guériras notre mal.

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

3
Chant d’entrée





Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, 
par ac0on et par omission;

Oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

5
Prière péniten0elle



Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

6
Prière péniten0elle





R./ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

8
Psaume



Quand je me 0ens 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.

9
Psaume



R./ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

10
Psaume



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’aBache 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. »
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Psaume



R./ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

12
Psaume
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Pain de Dieu pour notre marche, 
Louange et Gloire à Toi ! 

Pain du peuple de la Pâque, 
Louange et Gloire à Toi ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain,

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Acclama0on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souHert sous Ponce Pilate, 

a été cruciIé, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec0on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Seigneur, donne-nous ton Esprit 
pour bâ%r ton Royaume.

 Jésus, rempli d’Esprit Saint, a su rejeter 
les paroles trompeuses du Tentateur. 

Pour que, dans l’Eglise, les chré0ens parlent et 
agissent en vérité, prions le Seigneur.
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Prière Universelle



Jésus, rempli d’Esprit Saint, a choisi l’humilité à la 
puissance. Pour que ceux qui exercent un pouvoir 

dans le monde, échappent à la tenta0on de l’exercer 
pour eux-mêmes; nous te prions Seigneur, pour la 

paix entre l’Ukraine et la Russie.
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Prière Universelle



Le Carême est un temps de partage et d’ouverture aux 
plus démunis. Pour ceux qui souHrent de la faim et 

pour ceux qui les aideront, prions le Seigneur.

R./ Seigneur, donne-nous ton Esprit 
pour bâ%r ton Royaume.

21
Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri(ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les oHrandes





Saint , Saint , Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

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.
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Sanctus





Proclamons le mystère de la foi !

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

Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc0Ié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oHenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oHensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta0on

mais délivre-nous du Mal. 
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Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar0ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

30
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi%é de nous. Prends pi%é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi%é de nous. Prends pi%é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

32
Agneau de Dieu





1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con(e en toi.

34
Chant de communion



Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Tenta%ons au désert - Rompre avec la toute puissance

35
Médita0on de Carême

« Il faut passer par le désert pour laisser toute 
sa place à Dieu seul. »

« Le désert est un temps de grâce, une période 
par laquelle toute âme qui veut porter des 

fruits, doit nécessairement passer. »

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la 
grâce de Dieu; c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout 
ce qui n'est pas Dieu… La Terre promise est toujours de l'autre 

côté du désert. » (mai 1898)



2 - Mon Père, mon Père, en toi je me conIe,
En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con(e en toi.
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Chant de communion



Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Tenta%ons au désert - Rompre avec la toute puissance
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Médita0on de Carême

« Il faut passer par le désert pour laisser toute 
sa place à Dieu seul. »

« Le désert est un temps de grâce, une période 
par laquelle toute âme qui veut porter des 

fruits, doit nécessairement passer. »

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la 
grâce de Dieu; c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout 
ce qui n'est pas Dieu… La Terre promise est toujours de l'autre 

côté du désert. » (mai 1898)
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Les vendredis de Carême :

- Messe à 9h

- Adora0on de 9h30 à 15h (inscrip0on sur les 
panneaux au fond de l’église)

- Chemin de croix à 15h

Annonces orales
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Partage d'évangile :  
mercredi 9 mars 19h30-20h30, dans l'église

 
Venez  goûter et partager la Parole de Dieu lors de la prière 

paroissiale - mercredi prochain après la messe.

 
Un pe0t temps pour s'arrêter, méditer et rencontrer Dieu 

à travers sa Parole et celles des autres.
 

"Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et sa)sfait l'âme, 

mais de sen)r et goûter les choses intérieurement"

(St Ignace de Loyola)
Annonces orales
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Annonces orales

En prévision du déménagement, 
la paroisse organise 2 braderies des meubles et 

objets que nous ne gardons pas :

samedi 12 mars de 10h à 12h30 
et dimanche 20 mars de 16h30 à 18h30

 Les bénéIces iront à la réfec0on du sous-sol 
pour que nous ayons des salles propres et 

accueillantes le temps des travaux.
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Autres dates à venir :

  Samedi 19 mars de 10h à 12h : 2ème réunion sur la 
récep0on du rapport de la CIASE au presbytère : 
« Comment faire de l'Église une maison sûre ? ».

 Mercredi 23 mars à 20h30 : conférence de Mgr Crépy à 
l'église : « La foi à l'épreuve de la toute puissance ».

 Samedi 26 mars de 10h à 12h : « Brunch du synode » pour 
ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de par0ciper à 
la démarche synodale.









1 - Si le vent des tenta0ons s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les Yots de l'ambi0on t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne :

R./ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

50
Chant d’envoi



2 - Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.

Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

R./ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

51
Chant d’envoi
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