1er dimanche du Carême Année B – 26 février 2012
(Genèse 9, 8-15, 1Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15)
Guy Lapointe et Germain Derome, Sylvain Caron et Huguette Desourdy

1. OUVERTURE
1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2. ORGUE
1.3. SILENCE
1.4. INTRODUCTION AU TEMPS DU CARÊME – Germain – lu par Edouard P.
I. Nous entrons en carême, un temps que nous associons à la traversée du désert. Aller au désert,
comme Jésus, pour apprendre à mieux se connaître, pour renouveler le sens à donner à notre vie,
pour retrouver la place que nous voulons donner aux autres. Aller au désert, ou, comme nous le
suggérons comme thème de ce carême, laisser le désert venir à nous, le laisser nous rejoindre,
nous envahir. Chaque dimanche de ce carême, nous tenterons de nous appropier ce thème de
réflexion et de méditer sur ce désert et les formes qu’il prend dans nos vies de chrétiens, que ce
soit dans l’Église au sens large, dans nos familles, dans nos relations interculturelles, et aussi
dans nos relations avec l’environnement physique, notre milieu écologique. Pour accompagner
visuellement cette méditation, Elizabeth Roussel nous propose ses tableaux et je l’invite à nous
présenter ses œuvres.
(Présentation d’Elizabeth)
Quand on m’a invitée à participer avec mes moyens d’artiste à réfléchir sur le thème du désert
, j’ai rapidement senti que j’avais envie de m’y impliquer. J’y voyais la possibilité pour moi de
travailler sur l’espace que je recherche dans mon travail et également le silence que je trouve
dans mon atelier quand je m’y retire,comme en une sorte de retraite, de désert.
Pour le moment j’entrevois ces chemins nous menant vers la Résurrection de Pâques, à travers
divers tableaux. Vous constaterez que ce premier désert n’est pas celui du Sahara de sable blond
mais plutôt un désert de glace où il est difficile de marcher, où l’on manque de repères, où l’on
peut tomber dans des crevases ou se perdre ( Je l’ai imaginé même avant la tempête…je vous
l’assure) Pour chacun des 6 Dimanches du Carême, je présenterai des tableaux successifs de

déserts différents qui seront d’abord placés ici devant l’autel mais qui par la suite seront collés
sur les murs de droite et gauche.
Je souhaiterais que cette contribution visuelle au cheminement des déserts de nos vie, ne soit pas
seulement la mienne, mais que ces déserts soient aussi les vôtres et que au fur et à mesure de la
réflexion qui émanera de nos célébrations, surgissent en vous des mots, des phrases, des
symboles que vous viendrez porter sur les tableaux à la fin de la célébration.
Pour ce faire, au moment des jus et du café, vous pourrez venir déposer sur le tableau des mots,
une phrase, un symbole à l’aide d’un petit carton que l’on piquera sur les différentes parties du
tableau. Je déposerai à cet effet crayons, cartons et épingles sur l’autel.
(Poursuite de l’introduction au Carême)
II. Quel est le sens de ce désert pour nous? Nous ne pensons sans doute pas à un lieu physique
dépourvu de végétation, mais bien plutôt à cet espace de vie où nous sommes confrontés à nousmêmes : notre traversée du désert peut-elle être le lieu ou le moment d’un éveil à nous-mêmes et
aux autres?
CHANT : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON (solo, puis chorale et assemblée)
Dans cet espace qui nous paraît hostile et où nous sommes désorientés, sommes-nous capables de
trouver le chemin d’une vie renouvelée avec et pour les autres?
CHANT : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON (solo, puis chorale et assemblée)
Dans ce désert où nous sommes livrés à nous-mêmes et face à nos responsabilités, sommes-nous
tentés par les solutions faciles, les interventions extérieures qui nous dispenseraient d’agir?
CHANT : KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON (solo, puis chorale et assemblée)
III. Jésus, qui a séjourné au désert, confronté à ses pièges et ses tentations, ne nous trace-t-il pas
la voie d’un renouvellement, d’une résurrection possible?
Éclairés et guidés par ses gestes et ses paroles, nous pouvons être confiants de trouver, pour nous
personnellement et pour notre communauté, le chemin d’un retour à une vie plus authentique.
1.5. TEMPS DE SILENCE
1.6. CHANT

Seigneur avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô vivant qui engendre la Vie !
Seigneur avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit
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 !
1.7. PRIÈRE D'OUVERTURE (Guy)
Au cœur de tous nos déserts,
Nous voulons apprendre à vivre
Avec nos craintes et nos espoirs.
Donne-nous, Seigneur
Des pas neufs pour les routes nouvelles,
Des signes sur nos chemins,
Et tout au bout de cette longue marche :
Ton Fils, notre espérance qui vient.
Donne-nous, Seigneur,
Des mots nouveaux
Pour l’espérance ancienne
Et des phrases qui parlent de toi
Quand nous parlons de nous
Et de nos frères et sœurs,
Un peu de paix pour l’angoisse des humains,
et tout au bout de notre question,
Ton Fils, notre espérance qui chante.
Donne-nous, Seigneur,
Des temps nouveaux pour notre vieille terre,
Un temps de carême
À essayer de réinventer la liberté
Et tout au bout de ce temps
Ton Fils, notre espérance qui renaît.
1.8. SILENCE
II. TEMPS DE LA PAROLE
2.1. PREMIÈRE LECTURE Genèse 9, 8-15 - Françoise
Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils :
« Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les
êtres vivants qui sont autour de vous : les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes
sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre.
Oui, j'établis mon alliance avec vous : aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du
déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. »

Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir : je mets mon arc au milieu
des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne
produiront plus le déluge, qui détruit tout être vivant. »
2.2. PSAUME 24 – Tes chemins sont amour et vérité et Ta loi délivrance
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui es de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m’oublie pas.
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.
2.3. SILENCE
2.4. INTRODUCTION À L'ÉVANGILE :
Mettons-nous en présence de Dieu, écoutons sa parole.
2.5. LECTURE ÉVANGÉLIQUE Marc 1, 12-15 (Guy)
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 partit 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. »
2.6. ACCLAMATION : Ta parole Seigneur est vérité, et Ta loi délivrance!
2.7. HOMÉLIE
2.8. SILENCE PUIS ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1. ACCUEIL DES ENFANTS
Invitation aux personnes assurant le service de la communion
3.2. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy)
Invitatoire chantée :
Dieu,

Au souvenir de ton fils, Jésus,
Nous t’appelons du nom de Père
Et nous voulons te rendre grâce.
Tu veux que nous vivions en plénitude,
Nous sommes importants à tes yeux
Et tu nous as gravés à jamais dans ta mémoire.
Du plus loin de notre monde
Dans tous les déserts vécus ou imposés
Tu fais pleinement confiance
À chaque personne.
Tu espères en nous, même quand tout semble mort
Et que l’espérance bat de l’aile.
Tu nous attends…
Tu nous offres ta tendresse,
En nous envoyant ton propre fils.
Il est né au monde pour que nous vivions en plénitude,
Et il est mort pour nous permettre
De pouvoir, à notre tour, risquer la vie,
Pour permettre à notre terre
De devenir une terre humaine faite de solidarité.
Jésus est vivant
Et il est présent parmi nous
Avec toi et ton Esprit.
Aussi nous croyons
Que tu partages notre vie
Et nous nous unissons avec les femmes et les hommes de tous les temps
Et nous chantons notre émerveillement :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : couplets 1 et 3
Voici Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers toi, son Dieu.
Dans tous ses pas et son humble constance, entends le chant de la terre et du temps pour toi.
Aux jours heureux comme aux jours de souffrance, tu es Seigneur la Joie.
Dans notre cœur et dans notre espérance, entends le chant de la terre et du ciel pour toi.
Dieu,
Tu es l’amour, tu es la liberté.
Tu es la joie et la vérité.
C’est toi le juste qui ne déçoit pas
Tu permets à chaque être de te ressembler
Et d’être pour le monde
Amour, liberté.
Tu nous invites aujourd’hui
Pour refaire avec nous ton alliance,
Pour nous redire les mots

De ta tendresse.
Donne-nous ton Esprit,
Donne à l’Église que nous sommes ton souffle de vie
Pour qu’elle soit un espace de libération dans le monde.
Nous ne venons pas les mains vides,
Nous t’apportons ce que nous sommes;
Nous venons avec nos vies, nos peines et nos amours.
Nous désirons partager pain et vin
Geste de réconciliation.
D’ailleurs, c’est Pour nous rendre plus humains,
Plus vrais et fraternels,
C’est pour rassembler l’humanité
Que Jésus au soir du Jeudi
À refait les gestes du don de sa vie,
Rappelons-nous en chantant :
CHANT DE L’INSTITUTION:
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis il la fit passer parmi les disciples.
Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Désormais,
mangez de ce pain,
buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe…
Par ces gestes et ces paroles.
Nous nous rappelons que ton fils est mort,
Que tu l’as ressuscité pour nous,
Et que maintenant il est celui qui donne la vie au monde.
Nous l’attendons dans la foi,
Tout en le sachant, grâce à l’Esprit, au milieu de nous.

Accueille maintenant, Dieu,
Nos prières :
Invitation à un moment de silence qui pourra se poursuivre en UN BREF MOMENT
D’ORGUE
Enfin, Dieu,
Que nous trouvions en toi
La force d’aller au-delà de nous-mêmes,
Dans le souvenir de Jésus Christ :
Doxologie chantée :
3.3. Invitatoire au Notre-Père :
Cette prière de Jésus, puissions-nous la chanter et la partager par un geste,
avec la confiance et une foi qui nous anime...
CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.5. TEMPS DE LA COMMUNION
3.6. MUSIQUE D'ORGUE
3.7. CHANT DE COMMUNION :
Dans le désert où tu nous mènes, qui peut survivre, Ô Jésus-Christ ? (bis)
Es-tu celui qui se révèle, quarante jours, quarante nuits ?
Pour l’aventure vers la terre, baptise-nous de ton Esprit.
Nous avons faim de ta parole, c’est notre manne aujourd’hui. (bis)
Les mots de chair qui nous façonnent, tu les annonces par ta vie.
Parle à nos cœurs de ton royaume, présence et paix de ton Esprit.
Viens nous guérir de nos faiblesses, et donne-nous de repartir (bis)
Nous connaîtrons le Dieu tendresse aux fruits d’amour qu’il fait mûrir,
Relève-nous, Justice appelle aux durs combats de ton Esprit.
3.8. PRIÈRE FINALE (Guy)
Dieu des déserts et des villes,
Parle-nous de l’ailleurs qui se cache dans nos yeux,
Cet ailleurs que le regard de Jésus nous a dévoilé
Parle-nous des enfants qui dessinent l’avenir
Ces enfants que ton royaume a émerveillés.

Parle-nous de l’espoir qui nous garde au long des nuits,
Cet espoir que ton matin a ensoleillé.
Dieu des déserts et des villes,
Parle-nous de la vie qui respire dans la mort
Cette vie que ta Passion a ressuscitée…
AVIS :
3.9. BÉNÉDICTION
3.10.

ORGUE
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON

CHANT D’OUVERTURE
Seigneur avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô vivant qui engendre la Vie !
Seigneur avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit
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 !

PSAUME
TES CHEMINS SONT AMOUR ET VÉRITÉ ET TA LOI DÉLIVRANCE
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui es de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m’oublie pas.
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.

INTRODUCTION À L'ÉVANGILE
METTONS-NOUS EN PRÉSENCE DE DIEU, ÉCOUTONS SA PAROLE.

ACCLAMATIONAPRÈS L’ÉVANGILE
TA PAROLE SEIGNEUR EST VÉRITÉ, ET TA LOI DÉLIVRANCE!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
VOICI SEIGNEUR, TON PEUPLE QUI S’AVANCE,
IL VIENT VERS TOI, SON DIEU.
DANS TOUS SES PAS ET SON HUMBLE CONSTANCE,
ENTENDS LE CHANT DE LA TERRE ET DU TEMPS POUR TOI.
AUX JOURS HEUREUX COMME AUX JOURS DE SOUFFRANCE,
TU ES SEIGNEUR LA JOIE.
DANS NOTRE CŒUR ET DANS NOTRE ESPÉRANCE,
ENTENDS LE CHANT DE LA TERRE ET DU CIEL POUR TOI.
CHANT DE L’INSTITUTION
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT :
« PRENEZ, MANGEZ, VOICI MON CORPS LIVRÉ POUR LES HUMAINS »
JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
« PRENEZ, BUVEZ, VOICI MON SANG VERSÉ POUR LES HUMAINS.
ANAMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
NOUS PROCLAMONS TA MORT, SEIGNEUR JÉSUS, NOUS CÉLÉBRONS TA
RÉSURRECTION, NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE.

CHANT DE COMMUNION :
Dans le désert où tu nous mènes, qui peut survivre, Ô Jésus-Christ ? (bis)
Es-tu celui qui se révèle, quarante jours, quarante nuits ?
Pour l’aventure vers la terre, baptise-nous de ton Esprit.
Nous avons faim de ta parole, c’est notre manne aujourd’hui. (bis)
Les mots de chair qui nous façonnent, tu les annonces par ta vie.
Parle à nos cœurs de ton royaume, présence et paix de ton Esprit.
Viens nous guérir de nos faiblesses, et donne-nous de repartir (bis)
Nous connaîtrons le Dieu tendresse aux fruits d’amour qu’il fait mûrir,
Relève-nous, Justice appelle aux durs combats de ton Esprit.

