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FORMULAIRE 
1ier  Dimanche . du.Carême- (année .b) 

9. mars.  2003 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant  -  
1.2 Orgue ; 
1.3 Prière litanique (assis) : Courts textes entrecoupés par les couplets 

du chant : Seigneur, avec toi nous irons au désert   
 
Introduction et réflexion méditative   -  Richard Guimond 
En ce premier dimanche de notre carême, nous nous accueillons les uns les autres 
fraternellement. Nous entreprenons une marche vers une Pâque que nous souhaitons 
nouvelle, grâce à des choix à préciser ou à renouveler, pour vivre davantage en 
ressuscités. Et pour cela, nous nous tournons avec notre meilleure ferveur vers notre Dieu 
qui ne cesse de nous visiter.  
 
Père très saint, tu t’es fait solidaire de notre humanité au point de nouer avec elle une 
alliance d’amour et de pardon. Comme un lien vivant entre le ciel et la terre, que ta parole 
féconde nos recherches et habite l’histoire mouvementée de nos sociétés.  
Pour que cela advienne, nous irons au désert.  

 
Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l’Esprit 
Et nous chercherons une route de vie 
Et tu guériras notre mal 
Et nous te suivrons chaque jour, pas à pas 
Dieu sauveur, conduits-nous vers la Pâque ! 
 
Réflexion méditative   -  Richard Guimond 
En ton fils bien-aimé, tu nous as précédés sur les routes sinueuses de notre vie. Puisque 
rien de ce qui est humain ne t’est étranger, apprends-nous à lire les signes de ton 
Royaume, à travers les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de ce temps. Pour 
apprendre à lire les signes de ta présence, nous irons au désert. 
  
Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés comme toi par l’Esprit 
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Et nous chercherons la sagesse de Dieu 
Et nous marcherons dans ses voies 
Et nous renaîtrons du fond de nos déserts 
Dieu vivant qui engendre la vie ! 
 
Réflexion méditative   -  Richard Guimond 
Que le souffle puissant de ton Esprit nous pousse au désert à la suite de ton fils, et 
renouvelle la grâce de notre baptême. Qu’il nous réconcilie avec toi et les autres et nous 
lance sur les chemins d’avenir. Pour que nous soyons tout accueil de ton alliance dans un 
monde en quête de salut, nous irons au désert.  
 
Seigneur, nous irons au désert pour prier 
Poussés comme toi par l’Esprit 
Et nous goûterons le silence de Dieu 
Et nous veillerons avec lui 
Et nous renaîtrons dans la joie et la paix 
O Seigneur, conduits-nous vers la Pâque ! 
 

1.4 Prière d’ouverture (assis) –  
 
Seigneur Dieu, notre Père,  
Aide-nous, particulièrement en ces jours de réflexion et de prière, à 
croire très fort que tu nous restes bien présent par ton Esprit. Avant 
de retourner vers toi, le Seigneur Jésus nous à promis que l’Esprit 
nous serait donné pour nous guider sur des nouveaux chemins, vers 
de nouvelles manières de vivre notre foi dans des contextes 
différents.  
Que ton Esprit, Dieu notre Père, nous dévoile « les choses à venir »  
qu’il nous introduise et nous garde dans la vérité, qu’il nous inspire 
de construire une Église qui ait du sens pour nous et le monde au 
début du 3ième millénaire. Que cette Église nous soit un espace de 
rencontre et de réconfort fraternel ; qu’elle nous introduise à une 
vie intérieure dont nous avons tous besoin en notre monde actuel ; 
que cette Église soit un milieu de participation à la construction du 
monde nouveau et qu’elle sache se donner les moyens de nourrir 
ses fidèles. 
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Disposons-nous à accueillir avec attention et joie la Bonne 
Nouvelle.   

1.5 Courte pause de silence  
 
 
2. Liturgie de la parole 
 
2.1 Acclamation (debout): Seigneur avec toi nous irons au désert-  
 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert 
Poussés comme toi par l’Esprit 
Et nous mangerons la parole de Dieu 
Le cœur attentif à sa voix 
Et nous porterons son message de vie 
L’Espérance pour tous les humains 
 

2.2 Évangile : Mc 1,  12-15  -  
Tentation au désert & début de la prédication  de Jésus 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt, l’Esprit le pousse au désert. Et 
dans le désert il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus parti pour la Galilée 
proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle. »  
 
 

2.3   Orgue - méditatif (1-2 minutes) 
 
2.4 Homélie (R. G.) entrecoupée d’extraits des deux lectures : Gn  9, 8-

15  et  1P  3, 18-22  ;  
2.5    Orgue 
3. Liturgie de l’eucharistie  
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3.1 Entrée des enfants 
 
3.2 Prière sur les offrandes 

 
Puisque toi seul, Seigneur,  
peux nous convertir à toi, 
donne-nous les mots  
pour te rendre grâce 
avec l’esprit de Jésus, 
notre communion avec toi 
pour les siècles des siècles. 

 
3.3 Prière eucharistique  

 
Père 
quand nos chemins se rapprochent 
et nous font marcher à ta rencontre, 
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’espoir par delà le doute, 
de tous les désirs de vivre,  
entends comme l’écho 
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dans le chant de notre marche vers toi. 
 

Chant d’invocation : Voici, Seigneur to peuple qui s’avance  
 
 Nous marchons vers toi, Père, 
 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 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. 
 
 Longuement, sur le bord du puits, 

il a conversé avec une fille de Samarie,  
et sa parole fut pour elle comme une eau vive. 
Sur le chemin de l’aveugle-né, 
il a jeté la lumière. 
et quand la mort les blessa dans leur frère Lazare 
il a ressuscité l’espoir de Marthe et de Marie. 
 
Oui, vraiment, en venant jusqu’à nous, 
Jésus a vaincu notre mal,  
transfiguré notre vie 
et il est devenu 
Père, 
le lieu de notre rencontre avec toi. 
 
Aussi a-t-il voulu à la veille  
de quitter ce monde 
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et de retourner auprès de toi, 
nous laisser le signe de cette alliance 
entre ciel et terre 
qu’il était venu rétablir. 
 
Partageant avec ses disciples  
le repas de l’adieu, 
Jésus prit du pain,  
te rendit grâce,  
puis rompit le pain  
et le donna à ses amis, 
leur disant : 
prenez et mangez-en tous 
ceci est mon corps livré pour vous. 
 
À la fin du repas, 
il prit la coupe 
prononça la grande prière de louange, 
puis, faisant passer la coupe, 
il dit aux disciples : 
Prenez et buvez-en tous,  
ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle, 
qui sera versé pour vous et pour toute l’humanité, 
en pardon des péchés. 
 
Ce que je viens de faire au milieu de vous, 
refaites-le ensemble, 
en mémoire de moi.   
 

Anamnèse 
 
 
Père, 
ton Fils est aujourd’hui vivant. 
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Et quand, par la puissance de ton Esprit, 
tu nous donnes dans ce pain et dans 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.  
 
Voilà pourquoi, habités par ton souvenir, 
En cette période d’inquiétude et de peur 
Où tant de gens manifestent leurs désirs de paix 
Notre prière se fait maintenant supplication 
En chantant les mots mêmes du Psaume 24 
 
Refrain  

 Fais-nous connaître tes chemins 
 Guide-nous dans la vérité 
 
 Seigneur, enseigne-nous tes voies 
 Fais-nous connaître ta route  
 Dirige-nous dans ta vérité,  

Enseigne-nous, Toi, le Dieu qui nous sauve 
 
 Desserre l’angoisse de nos cœurs 

Libère-nous de toutes peurs 
Seigneur, tourne-toi vers nous 
Dans ton amour, prends pitié de nous  
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 
Ton amour qui est de toujours  
Toi qui montres aux égarés le chemin 
Et enseignes aux humbles tes voies 
Reprise du refrain  

 
   -  Journée internationale des femmes;     -   Défunt…  
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 Enfin, Père, 
Mets dans nos mains  
cette tendresse que tu portes  
à tous les êtres humains  
et affermis nos liens  
avec ceux et celles qui hier comme aujourd’hui,  
ont mis en toi le meilleur de leurs espoirs.  
Par lui, avec lui et en lui… 

Gloire à toi, Seigneur, Amen ! 
 
3.4 Invitatoire au Notre Père  

Jésus lui-même nous a appris à prier 
Que sa prière inspire la nôtre  
Tout au long de ce temps de carême  

 
3.5 Notre Père chanté   
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie  
Corps et sang du Christ  
Lieu des commencements  
Signe qui met en route sur les chemins de la vie. 

 
3.8 Orgue 
3.9 Chant de communion :  Rends-nous la joie de ton salut  
 
3.10 Après la communion : 

Il faut avoir été témoin de conversions pour réaliser combien il n’y 
a rien de commun entre la volonté quêtant, seule,  la perfection, et 
la volonté qui se laisse mener par l’Esprit. La première est prise 
dans un courant qui accroît sans cesse tensions et dépits. La 
seconde est portée par le courant de la joyeuse insouciance de qui 
se sait sauvé et animé par l’amour d’un Père bien aimant, dont la 
loi est bienfaisante.  
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« S’il y a de nombreuses résolutions, il n’en existe qu’une efficace, 
celle qui s’inscrit dans le puissant et joyeux courant de l’Esprit. Les 
autres, qui viennent de la volonté orgueilleuse en quête d’une 
observance parfaite de la loi, sont impuissantes. » Pour s’en 
convaincre, il suffit de relire les Actes des apôtres. On y perçoit 
combien les disciples, dont les résolutions de suivre Jésus jusqu’au 
bout avaient fondu comme neige au soleil lors de la Passion, ont su 
trouver dans l’expérience heureuse, voire quelque peu enivrante, de 
la Pentecôte, la force de se mettre résolument au service du Christ 
et de sa Loi, et ce jusqu’au martyre.    

    Xavier Thévenot,  -  Avance en eau profonde – Carnet spirituel  
3.11 Avis : 
3.12 Bénédiction finale  
3.13 Orgue 
 
 
 
 
 
Quelques pistes d’orientation : 
Durant ce carême, se poser des questions. Prendre le temps de recevoir ces questions. Faire place 
à nos inquiétudes. Le désert est un lieu où l’on se remet en question. Sortir du cadre étroit des 
mortifications faites pour elles-mêmes. Qu’est-ce que la conversion : c’est qqchose d’heureux, de 
joyeux. Constater la Résurrection dans notre monde. Cultiver une attitude intérieure pour être 
habité par la Résurrection. Qq attitudes fondamentales pour le carême : prendre le temps, (de 
réfléchir, d’écouter, de chercher). Nos peurs ne doivent as être « fermées » mais déboucher sur 
des solutions concrètes (et sur une Espérance). L’Ancienne Alliance décrite dans la Genèse et la 
Nouvelle Alliance annoncée par Jésus nous font passer d’un monde fermé à un monde ouvert.   
 

03.03.05 
ms030309 
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