
 

 
 

 

 

Chant d’entrée :  1. Au désert avec Toi, Jésus Christ, nous venons à l’appel de l’Esprit. 

   Quarante jours dans le silence nous entendrons chanter l’Alliance. 

   Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

 

R. Au désert avec Toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

 

2. Au désert avec Toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente.  

Dans la prière, au plus secret, Dieu nous le dit. 

 

3. Au désert avec Toi, Jésus Christ, grandira notre soif d’infini. 

Tu nous entraînes vers la Source où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

Prière Pénitentielle (messe de la Visitation)  

 

Soliste :  Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

Soliste :  Ô Christ venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Tous :  Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 

Soliste :  Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

 

1ère lecture : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a 

 

Psaume 50 : Pitié, Seigneur car nous avons péché ! 

 

2è lecture : St Paul aux Romains 5, 12-19 

 

Acclamation : Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance 

 

Evangile : Matthieu 4, 1-11 

 

Credo : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

notre Seigneur, (on s’incline jusqu’à « Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, 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 Église Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

Prière Universelle : Pleins d’espérance, nous t’attendons Seigneur 

 

 

 

Messe du 1er dimanche de Carême 
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Sanctus (messe de la Visitation) : 

 

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

 Le ciel et la terre sont remplis de la gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 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 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agnus Dei (messe de la Visitation) :  
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis)  

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant d’action de grâce :  

 

R. C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi, c’est par ta grâce que je suis racheté. 

     Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort Tu m’as sauvé par ta résurrection 

 

Tout mon être cherche d’où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité.* 

 

Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, Tu m’avais appelé. 

Toujours Tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 

 

Chant d’envoi :  R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

   c’est Lui qui est la vérité, Il est la vie. 

 

1. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera,  

non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 

 

  2. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,  

  alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. 

 

 

Saint Carême à chacun et chacune ! 
 


