
Dimanche 06 mars 2022 – 1er dimanche de carême – 
année C 

Eglise Saint Jean Baptiste  

CHANT D’ENTREE : Avec Toi nous irons au désert 

1- (Soliste) Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l’Esprit 

(Tous) 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- (Soliste) Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme toi par l’Esprit 

(Tous)  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- (Soliste) Seigneur, nous irons au désert pour prier 
Poussés comme toi par l’Esprit 

(Tous) 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 

ORDINAIRE DE MESSE : Messe du partage 

KYRIE : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié,  Seigneur prend pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié,  Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié,  Seigneur prend pitié. 

1ère lecture : (Dt 26, 4-10) 

  

PSAUME : (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 

Refrain : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

2ème Lecture : (Rm 10, 8-13) 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  
    

Ta parole seigneur est vérité et ta loi délivrance  
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4b) 

Ta parole seigneur est vérité et ta loi délivrance 

CREDO : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 



Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

PRIERE UNIVERSELLE : ( Nous nous recueillons en silence après chaque intention) 

SANCTUS : Messe du partage 

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 ! 

PRIERE DES OFFRANDES : 

Prêtre : Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l‘Eglise. 

AGNUS DEI : Messe du partage 

1-2. Agneau de Dieu,  qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

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

CHANT DE COMMUNION : Ô mon cœur, te rends-tu compte? 

Refrain: Ô mon cœur, te rends-tu compte  
De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 
Ce Roi de gloire qui a donné sa vie,  
Pour te nourrir de son Eucharistie ? 
Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, 
rien que pour toi ? 

1-  Je me prépare à sa venue comme une épouse 
pour son époux, 
Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de 
grâces. 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs ! 

2- Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 
Je me plonge tout entier dans ton océan d’amour, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs ! 

3-Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en 
Toi, 
Je veux être une hostie offerte à ton amour, 
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs ! 

CHANT D’ENVOI : Je te salue Marie (Glorious) 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 
AMEN 

Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria 
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