
 

Premier Dimanche de Carême 
 

Entrée                                     En quels pays de solitude 

 

1 - En quels pays de solitude, 

Quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous poussés par l'Esprit ? 

Qu'il vous éprouve et vous dénude ! 

Voyez : les temps sont accomplis, 

Et Dieu vous convoque à l'oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 

2 -  Sur les sommets 

d'incandescence 

Entendrez-vous le Bien-Aimé 

Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu'il vous prépare à ses 

souffrances ! 

Suivez Jésus transfiguré : 

Demain il sera crucifié 

En signature d'Alliance. 

3 - Ne forez plus vos puits d'eau 

morte : 

Vous savez bien le don de Dieu 

Et quelle est sa grâce et son jeu : 

Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s'élève peu à peu, 

Les champs sont dorés sous vos 

yeux : Embauchez-vous où Dieu 

moissonne ! 

―――  ou  ――― 

Avec toi, nous irons au désert 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis)  

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 ! 

 

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

 



Kyrie  Seigneur accorde-nous ton pardon  – nous avons péché contre toi.  

Montre-nous ta miséricorde  – et nous serons sauvés. 

  
 

Psaumes       (alternés psalmiste/assemblée)  

 

Année A - Psaume 50    

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. 

 

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. 

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. 

 

Rends-moi la joie d’être sauvé ;* 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres,* 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

 

 

Année B - Psaume 24   

Seigneur, enseigne-moi tes voies,* 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,* 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,* 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas,* 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,* 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles,* 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 



Année C - Psaume 90   

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. » 

Acclamation  Ta parole, Seigneur, est vérité, et Ta loi, délivrance ! 

Prière Universelle  Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 

Sanctus        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 ! 

Agnus Dei      

1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

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

Communion                         Voici le temps ou Dieu fait grâce 

Stance - Voici le temps où Dieu fait grâce, la route est ouverte qui conduit à Pâques. 

Heureux ceux qui entendent l’appel de l’Église : 

 

1 - Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. R/ 

2 - Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint R/ 

3 - Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. R/ 

4 - L’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours. Stance/ 

――― ou (page suivante)  ――― 

Offertoire    Scápulis suis (Offertoire du 1er dim. de Carême)  

« Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules 

et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. » 



Qui mange ma chair 

 

« Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. » 

« Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. » 

« Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson: 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. » 

 

 

Antienne Mariale                         Ave Regína cælórum 

 

 

 

 
                              

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


