
6 MARS 2022 – 1er dimanche de Carême (C) – Messe des familles à St Maurille à 11h 

Animation : Anne Bézie et Domitille Hye – Orgue : Jean Lécuyer 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’Entrée : Préparez à travers le désert, chant de l’Emmanuel 
 
Procession d’entrée avec tous les enfants en journée préparation sacrement. Les enfants qui préparent 
leur 1ère communion posent leur bougie sur le sol devant l’autel et vont s’installer dans le chœur à gauche 
(rajouter chaises) et leurs compagnons d’Emmaüs dans le fond du chœur ou dans la nef et ceux préparant 
le baptême dans les 1ers rangs devant l’autel. 
 
Salutation liturgique et accueil par le célébrant. 
Après le signe de Croix de l’Assemblée, Paul Abline invite les enfants en prépa baptême à venir devant 
l’autel avec un parent. 1ère étape du baptême : la signation. 
 
Préparation pénitentielle : Messe de St François-Xavier 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Départ des petits enfants pour l’éveil à la Parole, avec Claire Taukapa. Si bcp d’enfants, merci 
à une catéchiste d’aider Claire. 

 
Première Lecture : Deutéronome 26,4-10 (lue par Salomé Pécot) 
 
Psaume 90 : chanté 
 
Deuxième Lecture : Romains 10, 8-13 (lue par la marraine de Lou-Anne Brunet) 
 
Acclamation à l’évangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 
Evangile Saint Luc 4, 1-13.  
Pendant la lecture par Paul Abline, les enfants en prépa baptême l’entourent devant l’ambon, avec les 2 
servants d’autel. Votives ? Remise du Nouveau Testament à chacun des 8 enfants. 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière Universelle : (lue par Christelle et Lucie Sallé) 
 
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. 

Refrain : O Marie prends nos prières 

2. Jésus a su rejeter les paroles du tentateur. Pour que, dans l’Eglise, tous les chrétiens parlent et 
agissent en vérité, prions le Seigneur. 

 



3. En ce premier dimanche de Carême, les enfants sont appelés à s’engager 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, notamment en Ukraine et pour ceux qui les aideront, 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 

Retour des petits enfants dans l’assemblée. Merci d’aller les chercher ! 

Quête 

Procession des offrandes  

Sanctus : Messe de St François-Xavier 
Anamnèse : Messe de St François-Xavier 
Notre Père chanté (Glorious) 
Agnus : Messe de St François-Xavier 
 
Communion chant : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49), Communauté de l’Emmanuel 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction. 

Chant d’envoi : Gloire à toi ô Dieu notre Père, Communauté de l’Emmanuel 


