
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er DIMANCHE de CARÊME 
6 mars 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

    « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »         Luc 4, 12 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL               

Entrée      GP 229/ 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 ! 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir,  

 Poussés comme toi par l’Esprit. (bis) 

 Et tu ôteras de nos cœurs le péché,  

 Et tu guériras notre mal, 

 Et nous fêterons notre Pâque au désert :  

 Ô vivant qui engendre la vie !            

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  
 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 St Claude la Colombière  AL 52-58 

 
1- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 
   

 



 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 90 
 

R/ Au temps de l’épreuve, sauve ton serviteur. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

Et repose à l’ombre du Puissant, 

Je dis au Seigneur : ‘’ Mon refuge, 

Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ‘’ 

Le malheur ne pourra te toucher, 

Ni le danger approcher de ta demeure. 

Il donne mission à ses anges 

De te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains  

Pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

Tu écraseras le lion et le dragon. 

Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

Je le défends car il connaît mon nom. 

Il m’appelle et moi je  lui réponds ; 

Je suis avec lui dans son épreuve. 
  

 Acclamation à l'Evangile           
 

R/ Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 

Le Symbole des Apôtres 
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

        Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint- 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

viendra juger les vivants et les morts. 

        Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen.  
 

Prière Universelle         
 

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  
 

 

Après l’offertoire :   
- 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. 

 
 
 

 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus   Messe  de St Claude de la Colombière AL 52-58 
 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)    

1- Le ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux !  
 

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

    Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse        Messe de St Claude de la Colombière     AL 52-58 
 

Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui est vivant. Gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ! 

Doxologie      AL 197     Par lui….       

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction du pain      Messe de St Claude de la Colombière    AL 52-58 
 

1 et 2-  Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Prends pitié de nous. (bis)  
 

  3-   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion    EDIT 18-31 

 

1- Tout mon être cherche d’où viendra le secours. 

 Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.                

 De toute détresse, Il vient me libérer, 

 Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

R/ C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, 

C’est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi une nouvelle création ; 

De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 

2- Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

 Avant que je naisse tu m’avais appelé.  
 Toujours tu pardonnes d’un amour infini. 

 Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 
 

                                           LITURGIE de l'ENVOI                                               G 14-57-1 

 

1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape ! 
 

R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 


