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FORMULAIRE 
1ier  Dimanche du Carême - (année A) 

13 mars 2011 – Président : Jacques Sylvestre   
Chant : Claude-Marie Landré   –    Orgue :   Emmanuel Filet   

 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue  
1.3 Première lecture : Rm 5, 12 ; 17-19 (Lecture brève) 
Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché 
est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait 
que tous ont péché. 
En effet, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort 
a régné, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils 
dans la vie, ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend 
justes. 
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes 
à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a 
conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. 
En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a 
désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. 
 
1.4 Pause de silence  
1.5 Introduction : JS 
 
«De même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul 
homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un 
seul homme a obéi.» 
Après son baptême, l’Esprit a poussé Jésus au désert. 
Soucieux d’accomplir sa mission de salut et conscient de la 
responsabilité qu’il en avait, Jésus a voulu, à cette fin, prendre un 
temps d’arrêt, se donner un temps de réflexion, prendre un temps 
de prière. 
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Nous tous rassemblés ici pour la célébration de ce temps que Jésus 
s’est donné avant d’entreprendre sa mission, puisse notre 
célébration du Carême de Jésus nous inspirer à nous aussi de 
prendre ce temps de grâce pour nous arrêter un peu, réfléchir à ce 
que nous faisons et non moins demander à Dieu son soutien. Nous 
aussi, nous avons une certaine responsabilité dans l’œuvre du salut. 
 
1.7 Chant d’entrée : Avec toi nous irons au désert  G229 
 
1.8 Prière d’ouverture  

Dieu, 
Tu es le Dieu de tous les humains, 
Prends en considération 
La soif de celles et ceux qui te cherchent. 

Tu es la vérité et la lumière 
Dans un monde qui cherche. 

Tu fais briller ta clarté 
Dans la nuit des doutes, 
Ranime la foi dans l’expérience humaine, 
Vis au devant des personnes 
Qui ne sont plus qu’à demi vivantes; 

Que ce temps de Carême 
Nous ouvre des temps nouveaux pour notre vieille terre 
Et tout au bout de cette recherche, 
Ton Fils, notre espérance pour ce temps 
Et jusqu’aux siècles des siècles. 
 
1.9  Pause de silence  
 
2. Temps de la parole 
 
2.1 Chant de méditation : Psaume  50  
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R/ Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison  
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. 
 
2.2 Pause de silence 
 
2.3 Acclamation : Parole de Dieu, parole de vie…   
2.4 Évangile :  Mt 4, 1-11  La tentation au désert  
 
 Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être 

tenté par le démon. 
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que 
l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. »  
 
Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas 
; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te 
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porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve 
le Seigneur ton Dieu. »  
 
Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir 
tous les royaumes du monde avec leur gloire. 
Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour 
m'adorer. » 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C'est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu 
adoreras. »  
 
Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et 
ils le servaient. 

 
2.5 Acclamation : Parole de Dieu, parole de vie…   
2.6 Homélie : Jacques Sylvestre  
 
2.7 Pause de silence  
2.8 Orgue   
 
3. Temps de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants 
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les 

personnes désignées pour la communion.  
 
 Seigneur, voici le pain et le vin. 
 Qu’ils deviennent pour nous dans notre désert  
 le pain et le vin de la vie. 
 Puissions-nous dans le partage de ce pain et de ce vin 
 communier à l’Esprit de Jésus et prendre du temps durant ces 
 jours pour nous arrêter, réfléchir et prier. 
  Le Seigneur soit avec vous… 
  Élevons notre cœur… 
  Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
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3.3 Prière eucharistique  
Dieu nous te rendons grâce. 
La tentation est grande de fuir le désert où tu nous appelles et de 
diluer ce temps de grâce dans notre quotidien habituel.  
Pourtant, c’est toi Dieu qui nous appelles en ces lieux et temps de 
renouvellement. Tu veux par ton Esprit nous interpeller sur 
l’essentiel, donner à nos vies tout son sens, et à nos frères et sœurs 
tout ce qu’ils sont en droit d’attendre de notre générosité. 
 
Nous te rendons grâce par ton Fils bien aimé qui nous a tracé cette 
voie et nous rappelle en ce jour comment nous pouvons faire de 
notre vie un service et prendre en charge nos responsabilités. 
 
Nous te rendons grâce non  moins de nous rappeler la place que 
Dieu doit occuper dans notre quotidien par la prière et le 
recueillement.  
 
Sur cette route inédite,  ce chemin de dérangement,  
cette montée pascale, que ton Esprit nous conduise afin que nous 
puissions déjà te chanter  
 
 

Acclamation eucharistique : Voici Seigneur ton peuple qui 
s’avance (2 premiers couplets)  
 

Dans ce désert où tu nous entraînes en ce jour, 
Seigneur, c’est toi que nous voulons retrouver 
et non l’esprit du monde et ses tentations. 
  
C’est Toi que nous voulons suivre dans la réflexion, la prière et la 
générosité,  
Toi qui nous as montré que là se retrouve le sens de la vie, la 
source des responsabilités et le force du don de notre vie pour la 
vie des autres. 
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Voilà pourquoi il nous fait  bon d’appeler sur ce pain et ce vin 
l’Esprit qui t’a poussé au désert  
Et de  rappeler le geste que tu avais préparé en ce désert de 
réflexion, de prière et de générosité. 
 
L’assemblée :  
 Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
 « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les  
 humains » 
 
Le président :  Jésus prit le pain en disant : 
    « Prenez et mangez : 
    Ceci est mon corps 
    Livré pour vous. » 
Pause et silence. 
 
L’assemblée :  

Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les 
humains » 

 
Le président :  À la fin du repas 
   Après t’avoir glorifié de nouveau 
   Il donna la coupe à ses disciples 

« Prenez et buvez en tous 
   Ceci est la coupe de mon sang 
   Versé pour vous et pour la multitude. » 
 
 
Pause et silence. 
 
Le président :  Vous ferez ce geste en mémoire de moi. 
 
Anamnèse :  

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection. 



7 
 

Et dans la foi, nous attendons ton retour. 
 

Unis à nos pasteurs, le pape Benoît et notre évêque Jean-Claude, 
Tous les responsables de ton peuple ici rassemblé,  
Et tous nos frères et sœurs dans foi, 
Et ceux et celles qui nous ont quittés, 
 
Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, ton fils,  
  
Nous voulons prendre la route du désert, et entreprendre notre 
montée vers Pâques.  
Ce ne sera certes pas sans tentations, hésitations,  égarements, 
faiblesses et lassitudes ; 
Mais tu seras là au moment de la prière. 
 
Et cette prière, nous la faisons monter vers toi 
pour chacun de nous et pour ce monde  
qui t’espère parfois sans te voir et sans l’avouer :   
 
Intentions de prière universelle 
Chant : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous  
 
Seigneur Dieu, nous entrons en carême. Nous entrons en nous-
mêmes. Nous entrons en réflexion, comme Jésus durant quarante 
jours. Envoie sur nous ta lumière, envoie sur nous ton Esprit.  
 
Seigneur Dieu, guide notre démarche durant ce temps 
d’intériorité. Que Jésus nous serve d’exemple afin que nous 
sortions de cette période plus forts et plus attentifs à sa voix.  
 
Nous te prions particulièrement, en ces jours troublés, pour les 
femmes et les hommes de Lybie. Protège-les de la violence 
gratuite, protège-les de toutes violence. Soutiens-les dans la 
recherche de la dignité et de la justice.  
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Enfin, Seigneur, regarde avec bonté les habitants du Japon. 
Apporte le réconfort dans les milliers de tragédies engendrées par 
les caprices de la croute terrestre. Donne-leur le courage et la 
force de surmonter cette tragédie.  
 
Chant : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous  
 
Nous ne pouvons conclure que par ce chant ;  
 
PAR  LUI     AVEC LUI     ET     EN LUI… 
 
 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
 
 Jésus  lui-même au désert nous a appris à prier.  
 Que sa prière inspire la nôtre  
 En ce temps de carême  
 
3.5 Notre Père chanté & doxologie  
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion 
  
Élan qui renouvelle notre vie,  
 Signe de rassemblement  
 Sur les chemins de désert 
 Pain de vie, vin de réconfort 
 Voici le Corps et le sang du Christ  
 
3.8 Orgue 
3.9 Chant de communion : Dans le désert où tu nous mènes  
       (3 premiers couplets)  
3.10 Après la communion   

Une méditation sur le jeûne par Lanza del Vasto  
«  Prends place en moi, Seigneur.  
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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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Prières universelles 

 
Seigneur Dieu, nous entrons en carême. Nous entrons en nous-
mêmes. Nous entrons en réflexion, comme Jésus durant quarante 
jours. Envoie sur nous ta lumière, envoie sur nous ton Esprit.  
 
Seigneur Dieu, guide notre démarche durant ce temps d’intériorité. 
Que Jésus nous serve d’exemple afin que nous sortions de cette 
période plus forts et plus attentifs à sa voix.  
 
Nous te prions particulièrement, en ces jours troublés, pour les 
femmes et les hommes de Lybie. Protège-les de la violence 
gratuite, protège-les de toutes violence. Soutiens-les dans la 
recherche de la dignité et de la justice.  
 
Enfin, Seigneur, regarde avec bonté les habitants du Japon. 
Apporte le réconfort dans les milliers de tragédies engendrées par 
les caprices de la croute terrestre. Donne-leur le courage et la force 
de surmonter cette tragédie.  


