
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er DIMANCHE de CARÊME (année A) 
26 février 2023  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet  

 

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  

Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Matthieu 4,4 

 
 

Entrée    G 229 
 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

 Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 

 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec Toi ! 
 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

 Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 

 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 
 

4- Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

 Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, 

 Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la croix ! 
 
 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 

 

Préparation pénitentielle      Messe de la Trinité  
 

1- Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 

Prends pitié ! Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
 

2- Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, 

Prends pitié ! Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 

Ô Christ, prends pitié. 
 

3- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, 

Prends pitié ! Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
 

 

 Psaume 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.          
 

 
 
 



 
Acclamation à l'Evangile     U 13-94 

 

R/ Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 

Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 
« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
 

Chant après l’Homélie       G 184 
 

1- En quels pays de solitude, quarante jours, 

Quarante nuits, irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez ! Les temps sont accomplis, 

Et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes. 
 
 
 

Le Symbole de Nicée-Constantinople  
     Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l'univers visible et invisible.  

     Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit saint, il 

a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 

Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 

reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas 

de fin.  

     Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et 

du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 

par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je 

reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des 

morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 

 

Prière Universelle    
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55-6 
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 

Sanctus        Messe de la Trinité            

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

1- Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.  

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 
 
 

 
 

Anamnèse   Messe de la Trinité 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! (bis) Gloire à Toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Doxologie    AL 197     Par lui, avec lui… 
 

Notre Père chanté :     Rimski-Korsakov      
 

Chant de la fraction     Messe de la Trinité 
 

1-  Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur !  
2- Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. 

 Prend pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur !   

3-  Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur. 

 Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur ! 
 

 

Communion       Fond musical   
  
Chant d’envoi     G 14-58-1 

 

2- Pour la joie de passer par l’épreuve, la patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu, Seigneur !  

Les eaux vives murmurent ton Nom.  
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 

 

4- Pour la Pâque et le Pain de l’Église, pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, pour l’appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur !  

Sois loué d’habiter notre chant. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d’habiter notre chant. 
 

 

 


