1er dimanche de Carême (Année A)
9 Mars 2014
Thème : la tentation, le péché
Responsables de la célébration : Président : Jacques Sylvestre
Organiste : Sylvain Caron, Chantre : Sara Ngoy Ndombe
et Simon Paré
(Gn 2, 7-9; 3, 1-7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12.17-19 ; Mt 4, 1-11)
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1

Indications pour le chant (Sara Ngoy Ndombe)

1.2

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

MOT D’INTRODUCTION (Jacques)

Après son baptême, Jésus est conduit au désert par l’Esprit.
Pour lui, c’est un temps d’arrêt nécessaire. Il a une mission à remplir. Face à
cette responsabilité, il sent le besoin de réfléchir et non moins de prier.
Au début de ce Carême, cette montée pascale, ne sentons-nous pas nous
aussi besoin de réfléchir et de prier ?
1.4

PRIÈRE PÉNITENTIELLE EN OUVERTURE :

Seigneur Jésus, nous pensons si peu à accorder notre vie à ta vie, nos
pensées à tes pensées……
Kyrie, Christe, Kyrie eleison
La consommation, la suffisance nous retiennent de nous remettre en question
et d’alerter notre conscience…
Kyrie, Christe, Kyrie eleison
Dans notre désir d’évangéliser notre quotidien, seul la loi nous guide, alors
que l’attente des autres devrait nous inspirer et éclairer notre conscience…
Kyrie, Christe, Kyrie eleison
Seigneur, Dieu, notre Père,
nous voulons vivre ce temps de grâce
dans la lumière de ta parole
et le sillage de ton existence.
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Au seuil de ce Carême,
accorde-nous de nous laisser conduire
nous aussi , par l’Esprit
et de nous réserver des temps de réflexion et de prière
pour réorienter peut être nos vies
et faire de notre petit monde,
un lieu de paix, de justice et d’amour.
Puissions-nous à cette fin trouver
le courage des choix qu’il nous faut faire
et des conversions à réaliser
Nous t’en prions pas J.C.N.S.
1.5 :

CHANT D’OUVERTURE : Avec toi nous irons au désert (Gélineau)

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, Ô Seigneur conduis-nous vers la Pâques
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 renaîtrons du fond de nos déserts, Ô Seigneur conduis-nous vers la Pâques !

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE : (Gn 2, 7-9)

Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol ; il
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et y plaça l'homme
qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d'arbres à
l'aspect attirant et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l'arbre de vie au
milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur
Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit : ‘Vous ne
mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin’» La femme répondit au serpent : «
Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez
pas, sinon vous mourrez.' » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous
ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
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La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait
un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle
prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils
étaient nus.
2.2

SILENCE

2.3

PSAUME :

Ps 50

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
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.
Temps d’arrêt
2.4; DEUXIÈME 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
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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.
Temps d’arrêt
2.5

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
Heureux celui qui écoute la parole,
heureux celui qui accueille Jésus Christ

2.6

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Mt 5/13-16

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 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.
2.7

ACCLAMATION Après L’ÉVANGILE
Heureux celui qui écoute la parole,
heureux celui qui accueille Jésus Christ
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2.8

HOMÉLIE (Jacques)

2.9

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants par le président

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur,
avec notre vie quotidienne
nous t’offrons ce pain et ce vin.
Qu’il deviennent pour nous
par la puissance de ton Esprit
signes de la présence de Jésus
et sources de sa vie toute donnée
pour le salut du monde.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu .
Dieu, notre Père,
nous voulons te rendre grâce.
La tentation pour nous est grande de fuir le désert
où tu nous convies en ce jour,
et de diluer ce temps de réflexion et de prière
dans l’agitation de notre vie quotidienne.
Pourtant, c’est toi qui nous appelle
et nous propose ce temps de renouvellement.
Tu veux nous interpeler sur
notre vie de consommation.
notre soif d’indépendance et attitude d’insouciance,
et ne rien faire de plus pour Toi.
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Ton Fils bien-aimé nous a ouvert
un espace de réflexion et de prière.
Fais-nous la grâce d’y entrer et de l’occuper,
tout responsables que nous sommes,
et de trouver dans notre vie quotidienne
des moments de silence et de prière.
Inspire-nous la volonté de quelques engagements pour les autres.
Sur cette montée vers Pâque, la résurrection
et le désert qui nous y conduit,
que ton Esprit nous guide chaque jour
afin que nous puissions déjà te chanter.
ACCLAMATION CHANTÉE: Tu es Saint, C. Duchesneau
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint
Terre et ciel, de ta gloire sont remplis :
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint
Béni soit l’envoyé de ton amour :
Hosanna, hosanna, dans l’univers
Hosanna, hosanna, dans l’univers.
Seigneur, tu nous appelles au désert,
tu nous convies à la prière
et tu nous inspires des engagements pour les autres.
En tous ces temps et espaces,
c’est toi que nous voulons retrouver,
et la grâce de fuir les tentations de désengagement
qui nous harcèlent chaque jour.
Voilà pourquoi il fait bon d’appeler
sur ce pain et ce vin l’Esprit qui a
au préalable conduit ton Fils au désert.
et de rappeler le geste qui, un soir, a donné sens
à sa réflexion, sa prière et le don de lui-même.
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 »
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« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
PAUSE
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.
PAUSE
Désormais,
mangez de ce pain,
buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
ANAMNÈSE :
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Par ce geste que nous avons posé,
au-delà des tentations qui l’ont harcelé,
nous voulons évoquer Seigneur
la mort et la résurrection de ton Fils.
Et à la suite de nos pasteurs
François, notre pape, Christian, notre évêque
et ceux et celles qui se sentent responsables,
nous t’offrons , Père, avec nos engagements de ce jour
le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce
d’entreprendre à nos côtés
et du même pas que nous
ce Carême et la montée vers Pâques.
Père, nous portons dans notre prière
ce monde, notre monde et ses misères
comme ses espérances et ses attentes
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pour ce temps de grâce.
INVOCATION :

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

Intention de prières (Simon) (à venir)
Thèmes : Conscience, responsabilité, consommation, partage.
INVOCATION :

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

DOXOLOGIE CHANTÉE :
Nous tendons nos mains et nos cœurs vers toi, notre Père :
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit –
Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
Le président invite les ministres de la communion…
Ainsi que les enfants à s’approcher de l’autel
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

Le Christ au désert,
dans l’accalmie des tentations,
des anges le servaient :
Voici le pain du ciel
Malgré les épreuves du Carême
Il nous permettra
de monter jusqu’à Pâques
et la résurrection.
3.5

CHANT DE COMMUNION :

Nul hiver ne désespère (C. Duchesneau
/Vopelius)
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Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse. Ainsi l’homme en sa
misère qui attend que Dieu se dresse. Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa
tendresse.
Nulle nuit ne s’éternise Sans qu’un jour ne la remplace. Ainsi tous ceux qui espèrent
une humanité nouvelle. Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.
Nulle branche ne s’effeuille Sans espoir d’une autre sève. Ainsi celui qui accueille
l’espérance que Dieu lève. Dans le désert de nos vies, Dieu nous prends et nous
relève

3.6

PRIÈRE FINALE :

La pain que nous avons reçu de toi, Seigneur,
A renouvelé nos cœurs et alerté nos consciences.
Apprends-nous, Seigneur, durant ce Carême
a toujours avoir faim du Christ,
notre vérité, notre chemin,
parole de vie et grâce d’engagement.
3.7

AVIS (

)

3.8

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

(Jacques)
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