
Dimanche 6 mars 2022 

1 er dimanche du Carême – Année C 

 
Chant d’entrée : « Au désert avec toi, Jésus Christ » n°1 du livret carême 
 
Accueil   par le célébrant 
 
Prière pénitentielle :   
«  kyrié » de la messe Polyphonique de Patrick Richard  

1ère Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 

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

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15)      

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. » 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13) 
  
Acclamation de l’Evangile  
Refrain « Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu Vivant, Gloire à toi Seigneur ». 
L’animateur lit le verset « "L'homme ne vit pas seulement de pain mais de tout parole qui 
sort de la bouche de Dieu" 
Reprise du refrain  
 

ÉVANGILE selon saint Luc  4,1-13 
 



HOMÉLIE   
 
PROFESSION DE FOI :  chanté « Credo in unum deum » ( credo de Lourdes) 
                                      +  Symbole des apôtres 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié » air de JS Bach  
 

1. « Une fois bien formé, le disciple sera comme son maître », dit Jésus. Prions pour tous 
ceux qui, dans l’Église, nous aident à connaître l’évangile et nous forment à la vie 
spirituelle. 

 
2. « Enlève la poutre de ton œil », dit Jésus. Prions pour la conversion des chrétiens. Que 

leur docilité à l’Esprit Saint les libère de tout jugement et a priori sur leurs frères et 
sœurs. 

 
3. « Chaque arbre se reconnaît à son fruit », dit Jésus. Prions pour les familles qui, 

malgré les difficultés, vivent fidèlement et courageusement la joie de l’évangile. 
 

4. « Prenez une part active à l’œuvre du Seigneur », nous encourage saint Paul. Prions 
pour tous les laïcs qui sont engagés avec détermination dans des missions caritatives 
ou d’évangélisation. 

 
5. Prions pour les peuples qui vivent sous la menace de conflits armés et de guerre 

économiques, à cause de l’incapacité des dirigeants des nations à travailler pour le 
bien réel de chacun. Prions pour les peuples d’Ukraine et de Russie. 

 
Sanctus : messe du Partage 
 
Anamnèse : messe du Partage 
 
Notre Père     
 
Agneau de Dieu : messe du Partage 
 
Offertoire :  
« Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton amour. » 
 
Chant de communion : « Prenez et mangez » n°8 du livret  
 
Chant d'envoi : « Vivons en enfant de lumière » n°3 du livret 
 
  


