
6 MARS 2022 – 1er dimanche de Carême (C) 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’Entrée : Avec toi nous irons au désert GP 229/G 229 couplets 1-2-3-4 
 
Salutation liturgique et accueil par le célébrant 
 
Préparation pénitentielle : Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première Lecture : Deutéronome 26,4-10 
 
Psaume 90 : Au temps de l’épreuve, sauve ton serviteur. 
 
Deuxième Lecture : Romains 10, 8-13 
 
Acclamation à l’évangile : Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
Evangile Saint Luc 4, 1-13 
 
Homélie 
 
Profession de foi  
 
Prière Universelle :  Refrain : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 24/23 

 

Le célébrant : Le Christ s’est référé à la parole de son Père pour résister aux appels du tentateur. A 
Dieu, qui est source de la vraie vie, adressons nos intentions de prière pour l’Eglise et pour le 
monde  
 
1 - Parce que Dieu tient parole, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Dans son grand 
amour, il ne cesse de nous écouter avec tendresse et miséricorde. Adressons-lui notre fervente 
prière, prions le Seigneur 

2 - Jésus a su rejeter les paroles du tentateur. Pour que, dans l’église, tous les chrétiens parlent et 
agissent  
en vérité, prions le Seigneur. 
 
3 - En ce premier dimanche de Carême, les catéchumènes ont été appelés par leur évêque à 
engager définitivement leur vie comme enfants de Dieu à la suite du Christ. Pour qu’ils soient 
soutenus par notre prière et par leurs accompagnateurs, prions le Seigneur. 
 
4 - Le carême est un temps de partage et d’ouverture aux plus démunis. Pour ceux qui souffrent 
de la faim, de la guerre et pour ceux qui les aiderons, prions le Seigneur. 
 
Le célébrant : en résistant au démon, Jésus, ton serviteur a pleinement accompli sa mission. 
Ecoute nos prières et donne à ceux qui te prient d’être libres pour faire ta volonté, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 



 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Sanctus : Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 
Anamnèse : Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 
Doxologie : Par lui… AL 197 
Notre Père  
Chant de Fraction du Pain : Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 
 
Communion chant : C’est par ta grâce – EDIT 18-31 couplets 1-2 
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction  

Chant de sortie : Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 couplets 1-2 

 

 

 

 

 


