
 Dimanche 26 février 2023 – 1er dimanche de Carême – A 

       

       Paroisse Saint Jean Bosco   

                 
              LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : « Avec toi nous irons au désert » G 229 – c.1-3-4 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité 

      

.  

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse 

 

Psaume 50 (51) : « Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! » (refrain) 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 

 

Acclamation à l’Evangile :  

Parole éternelle du Père U 13-94 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 

 

Homélie 

 

Chant : « En quels pays de solitude » G 184 – couplet 1 

 

Profession de foi : Nicée-Constantinople 

    

Prière universelle :  

 Refrain : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous » Y 55-6 

              

Le célébrant : Puisque le Christ a offert sa vie pour la multitude, confions au Père les femmes 

et les hommes qui sont encore dans la nuit du doute et de la peur, prions pour tous nos frères. 

 

1 – En ce premier dimanche du Carême, l’Eglise est résolument tournée vers Pâques. 

Pour qu’elle n’oublie personne sur ce chemin de foi mais qu’elle annonce à tous la joie de 

l’Evangile, ensemble, supplions.  

2 – Dans les hôpitaux, les EHPAD, les prisons, beaucoup se sentent isolés, exclus de la bonté 

du Père. 

Pour que notre communauté chrétienne les visite et les réconforte, ensemble, supplions. 



 

 

3 – Quarante jours nous sont donnés pour discerner nos fautes. 

Pour que ce Carême soit l’occasion de grandir dans la foi et l’espérance, et pour que chacun ait 

soif de la miséricorde qui guérit les cœurs, ensemble, supplions. 

 Le célébrant : Dieu de miséricorde, vois les attentes des hommes de ce temps. Accueille 

notre prière et, dans ton amour, exauce nos supplications. Par le Christ, notre Seigneur. 

Amen.                                                            

 

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe de la Trinité 

      

      Anamnèse : Messe de la Trinité 

      

                   Doxologie :  Par lui, avec lui… AL 197      

  

               Notre Père : Rimski-Korsakov 

   

   Chant de la Fraction du Pain :  Messe de la Trinité 

 

    Communion : Fond musical 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

  Chant de sortie : « Pour l’appel à rejoindre ton peuple » G 14 58 1 – c.2-4 


