
PAROISSE SAINT-MAURAND SAINT-AME
 DIMANCHE 26 février 2012

1er dimanche de Carême

CHANT D’ENTRÉE     : RENDS-NOUS LA JOIE     
DE TON SALUT  

1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de 
tout péché, Donne-nous ta grâce.

2. Dieu voulut vivre notre vie, 
Être en tout semblable (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 
dans son corps, toutes nos misères

3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis) 
Du péché il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force

4. Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre (bis)
O Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour tu nourris nos âmes

5. L’homme vivant près du Seigneur ne craint point l’épreuve (bis)
Dieu d’amour, tu envoies l’ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide.

LITANIE PÉNITENTIELLE   
Seigneur, prends pitié, Donne-nous ton pardon, 
Montre-nous ton amour
1 - Mon Dieu, dans ton amour, efface mon péché
Lave-moi de toute faute ; lave moi plus blanc que neige.

2 - Moi qui suis né dans la faute ; je suis pécheur.
Tu m’apprends la sagesse ; tu me donnes la vérité.

3 - Renouvelle mon esprit ; crée en moi un cœur pur.
Selon ta miséricorde ; rends-moi la joie d’être sauvé



LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE    (GN9,8-15)
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. »

Psaume     :    24
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde 
ton alliance

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est 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.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PIERRE APÔTRE   (1P3,18-22)
Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le 
juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. 
Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l'esprit, il a été rendu à la vie. 
C'est  ainsi  qu'il  est  allé  proclamer  son  message  à  ceux  qui  étaient 
prisonniers de la mort. 



Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de 
Dieu,  quand Noé construisit  l'arche,  dans  laquelle  un  petit  nombre  de 
personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image 
du baptême qui vous sauve maintenant : être baptisé, ce n'est pas être 
purifié  de souillures  extérieures,  mais  s'engager  envers  Dieu avec  une 
conscience droite, et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ qui 
est  monté  au  ciel,  au-dessus  des  anges  et  de  toutes  les  puissances 
invisibles, à la droite de Dieu.

ACCLAMATION     : Gloire à Toi, Seigneur des puissances, Gloire à toi, Ô 
Christ notre Roi
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la 
bouche de Dieu.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC    (Mc1 12-15)
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. »

PRIÈRE UNIVERSELLE  
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

1e  quête : Pour la Paroisse
2e  quête : Pour l’Education de la Foi

SANCTUS  
Saint ! Saint ! saint, le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soir celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

AGNUS DEI   
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié
Agneau de Dieu Jésus Sauveur, nous T’en prions, donne-nous la paix 



COMMUNION     :   LITANIE NOM DE JÉSUS  
1 - Nom de Jésus, le nom du Bien-Aimé, le nom du premier-né, 
loué sois-tu !
Cœur de Jésus, brûlé de tant d’amour, meurtri par le péché, 
pitié pour nous !

R / Cœur de Jésus, brûlé de tant d’amour, meurtri par le péché 
pitié pour nous !

2 - Nom de Jésus, le nom du Vrai Pasteur, le nom du Prince-Agneau
Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés, et grâce des pécheurs R

3 - Nom de Jésus, plus beau que tous les noms, le nom qui nomme Dieu
Cœur de Jésus qui dis le cœur de Dieu, plus grand que notre cœur.R

4 - Nom de Jésus, le nom des baptisés, seul nom des justifiés
Cœur de Jésus, le cœur de l’Homme Dieu, le cœur de Dieu en croix R

5 - Nom de Jésus qui blesses notre cœur et creuses tout désir
Cœur de Jésus qui calmes toute soif et combles toute faim R

6 - Nom de Jésus, puissance de salut qui marque notre front
Cœur de Jésus qui mènes vers la joie, qui gardes dans la paix R

7 - Nom de Jésus, soleil en plein minuit, fraîcheur en plein été
Cœur de Jésus, printemps en plein hiver, fontaine en plein désert R

8 - Nom de Jésus, plus clair que n’est le jour, plus doux que n’est le miel
Cœur de Jésus, étoile du chemin, rocher qui donne l’eau R

9 - Nom de Jésus, la perle de grand prix, trésor qui passe tout
Cœur de Jésus violent comme est l’amour, puissant comme est le feu. R

« Le premier dimanche de carême est  une invitation pressante à  
nous rappeler, à l'exemple du Christ et en union avec lui, que la foi  
chrétienne implique une lutte contre les «Puissances de ce monde  
de ténèbres» (Ep  6,12) où le démon est à l'œuvre et ne cesse,  
même de nos jours, de tenter tout homme qui veut s'approcher du  
Seigneur: le Christ sort vainqueur de cette lutte, également pour  
ouvrir notre cœur à l'espérance et nous conduire à la victoire sur les  
séductions du mal. » Benoit XVI

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%C3%A9rance

