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1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  -  
1.2 Orgue ; 
1.3 Chant d’ouverture : Seigneur avec toi nous irons au désert (a 

capella) ; 
1.4 Introduction : P.-André Giguère : Présentation de la thématique 

du carême, introduire le texte de la Genèse puis, ouvrir le rite 
pénitentiel.  

1.5 Rite pénitentiel : P. André Giguère,  Kyrie  ; 
1.6 Prière d’ouverture  
1.7 Reprise du chant d’ouverture   
 
2. Liturgie de la parole 
 
2.1 Première lecture : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7    
2.2 Pause de silence 
2.3 Chant du psaume no 50  
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation : Seigneur avec toi nous irons au désert   
2.6 Évangile : Mt 4, 1-11  L’épreuve du désert ; J. Tellier 
2.7 Homélie : J. Tellier (voir texte du Missel de l’assemblée)  
 
2.8 Pause de silence  
2.9 Orgue ;  
 
3. Liturgie de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants : Jésus au désert   
3.2 Prière sur les offrandes 
 



3.3 Prière eucharistique  
 

Dieu, grand Dieu 
quand nos chemins se rapprochent 
les uns des autres 
et nous font marcher vers toi, 
nous ne sommes pas seuls. 
 
Du plus loin 
que tes yeux regardent, 
tu vois  
cette longue caravane humaine, 
lente et pauvre, 
solidaire souvent malgré elle, 
enthousiaste un jour et un jour abattue,  
avançant dans le clair-obscur 
à la recherche de son destin. 
 
De cette foule innombrable  
et du mystère de chaque être, 
de tant d’amours au-delà de la haine, 
de tant d’espoirs par delà le doute, 
de tous ces désirs de vivre,  
entends comme l’écho 
dans le chant de notre marche vers toi. 
 
Chant à choisir  

 
 Oui, nous marchons vers toi, Dieu, 
 et voici que tu viens jusqu’à nous. 
 Quand les temps furent accomplis, 
 Tu as envoyé ton Fils en ce monde 
 et lui, Jésus, il a marché sur nos routes, 
 il a marché à notre rencontre. 
 
 Toute sa vie, 
 il chercha à nous rejoindre. 
 Sur les malades, il imposa les mains. 



 Aux pauvres, il apporta la bonne nouvelle. 
 Sans crainte, il alla vers les plus délaissés, 
 vers ceux que leur mal emmurait de solitude. 
 Et quand, en chemin,  
 Son regard croisait un regard  

En quête de lumière, 
Toujours il l’orientait vers toi.  

  
 Ainsi, Dieu, en venant jusqu’à nous, 

Jésus a vaincu notre mal,  
transfiguré notre vie 
et il est devenu le sacrement  
de notre rencontre avec toi. 
 
Voilà pourquoi, habité par son souvenir,  
nous chantons en ta présence  
notre désir d’être avec lui,  
en communion avec toutes les saintes  
et tous les saints :  
 
Acclamation   
 
Dans l'attente de ce jour  
où notre désir d’être avec Jésus  
sera pleinement comblé,  
nous voulons, maintenant, pour donner corps  
à notre souvenir et à sa présence,  
refaire le geste de sa dernière Pâque 
  
Jésus présidait le repas,  
Entouré de ses amis.  
Au cours de l’eucharistie,  
il prit le pain, il le rompit   
et le leur donna, en disant : 
 

« prenez et mangez 
ceci est mon corps livré pour vous. » 

 



De même à la fin du repas, 
il prit la coupe 
il prononça la bénédiction, 
à la louange de ton Nom, 
puis, il fit passer la coupe, 
parmi ses disciples et leur dit  : 
 

« prenez, buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle, 
qui sera versé pour vous  
et pour la multitude humaine, 
en pardon des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. »  

 
Dieu et Père, 
ton Fils est aujourd’hui vivant. 
Et quand, par la puissance de ton Esprit, 
tu nous donnes dans ce pain et ce vin 
les signes de notre communion avec lui, 
nous tenons aussi l’assurance, 
puisque Jésus est maintenant avec toi, 
de marcher réellement à ta rencontre  
et de franchir un jour 
le seuil de tes demeures éternelles 
où nous pourrons te chanter à jamais. 
 
Chant à choisir 
 
Accueille, maintenant, 
Père, 
nos supplications : 
 
Chant d’invocation à choisir 
 

 
 
 



Intentions de prière universelle : 
 
Seigneur, en ce temps de carême, débarrasse nos vies de toutes ces choses ce qui 
l’encombrent,  
Aide-nous à éliminer les activités inutiles et les biens superflus,  
Pour que nous puissions aller à l’essentiel.  
Seigneur, nous te prions. 
 
Seigneur, aide-nous à nettoyer notre cœur de ses instincts mauvais,  
Comme le jeûne débarrasse le corps de ses déchets,  
Pour que nous entendions vraiment ta parole,  
Pour nous devenions disponibles à ce que nous avons de meilleur en nous.  
Seigneur, nous te prions. 
 
Seigneur, que ta parole nourrisse notre âme pendant cette période de ressourcement,  
Que ton Esprit nous inspire la confiance envers la vie, 
Et qu’ainsi, nous abandonnions nos penchants égoïstes et nos désirs de puissance,  
Pour nous mettre à l’écoute des besoins des autres et de la misère du monde.  
Seigneur, nous te prions. 

 
 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
3.5 Notre Père chanté   
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion 
3.8 Orgue 
3.9 Chant de communion :  
 
3.10 Après la communion : Lectrice : Clothilde Pouliot  

Une méditation sur le jeûne par Lanza del Vasto  
 
«  Prends place en moi, Seigneur.  
Seigneur, sois mon pain aujourd’hui,  
La source de ma force,  
Ma faim, ma soif,  
Mon désir et ma joie.  
Prends place en moi, Seigneur. »   

 
3.11 Avis : 
3.12 Bénédiction finale.  
3.13 Orgue        
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Intentions de prières 
 
Seigneur, en ce temps de carême, débarrasse nos vies de toutes ces 
choses ce qui l’encombrent,  
Aide-nous à éliminer les activités inutiles et les biens superflus,  
Pour que nous puissions aller à l’essentiel.  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Seigneur, aide-nous à nettoyer notre cœur de ses instincts mauvais,  
Comme le jeûne débarrasse le corps de ses déchets,  
Pour que nous entendions vraiment ta parole,  
Pour nous devenions disponibles à ce que nous avons de meilleur en 
nous.  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Seigneur, que ta parole nourrisse notre âme pendant cette période de 
ressourcement,  
Que ton Esprit nous inspire la confiance envers la vie, 
Et qu’ainsi, nous abandonnions nos penchants égoïstes et nos désirs de 
puissance,  
Pour nous mettre à l’écoute des besoins des autres et de la misère du 
monde.  
Seigneur, nous te prions. 
 
  


