
 
 
 

   

                                MARCHER 

 Chant d'entrée :    G 275 
 
       Quarante jours dans le désert, 
       Quarante nuits pour éprouver 
       Notre faim de lumière. 
      Dieu vivant, donne-nous ta Parole ! 
      Quarante jours avec l’Esprit, 
      Quarante nuits pour te crier 
      Notre soif d’infini. 
      Dieu d’amour, montre-nous ton visage ! 
     Tout un exode avec Jésus, 
      La vie entière pour marcher 
      Sur les sentiers de l’inconnu 
                           

                                       Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. 
 
Illustration du premier dimanche de Carême : 

 Une bible ouverte, une bougie allumée, une branche morte. 

 

Choix entre s’abandonner ou espérer (bouquet de choix, d’opposition) : 
 

Comme Adam et Eve, comme Jésus, nous sommes soumis aux épreuves que sont la facilité, le 
merveilleux, la puissance, la notoriété, la domination. 
Il nous arrive de succomber mais pour Jésus c’est la parole de Dieu qui éclaire sa vie, chaque jour, 
comme elle a éclairé Paul sur le chemin de Damas. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :   (12, 49) 
 

Jésus disait à ses disciples : "Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je 

voudrais qu'il soit déjà allumé !" 

 

Bénédiction des cendres 
 
Cendres : 
 

Cendres, marque : 
                   De ceux qui refusent  une existence dispersée en course, en possessions... 

Cendres, signe : 
                  De ceux qui réveillent les braises de leur tendresse étouffée sous le quotidien fardeau... 

Cendres, engagement : 
                  De ceux qui déploient le soleil de leur bienveillance en perpétuelle offrande... 

Cendres, décision : 
De ceux qui partent sur la route des serviteurs, se livrant et se versant par amour de Dieu 
et par amour de leurs prochains... 

Cendres, joie : 
                 De ceux qui engagent leur vie dans le retour à l'Évangile. 

 

Prenez les cendres! 
 

 

Chant :  Je suis venu porter le feu au cœur d’un monde sans pitié 
et je voudrais d’un grand désir,  
qu’il soit déjà tout embrasé (bis), laissez prendre en vous,  
laissez prendre, laissez prendre le feu…  Le Feu 
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Pascal 

Combien de soirs dans nos hivers, 
Avant la joie de retrouver 
Le printemps qui libère ? 
Dieu vivant donne nous ta parole. 
Combien de jours avec l’Esprit, 
Combien d’aurore pour former 
Le meilleur de nos fruits ? 
Dieu d’amour montre nous ton visage ! 
Reverrons-nous avec Jésus 
Le paradis longtemps fermé 
Qui doit s’ouvrir à l’homme nu ? 
 



Chant de réconciliation :              GX 29-08 
 

En faisant la paix par le sang de sa croix, Jésus nous a tous réconciliés avec son père et notre Père. 
C’est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. 
 

LAISSONS NOUS RÉCONCILIER, LAISSONS NOUS RÉCONCILIER DANS LE CHRIST.  
 

Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier avec lui. 
Si tu as blessé ton ami, ne crains pas, vous pouvez toujours faire la paix. 
Supportez-vous les uns les autres : Le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 

 

 
Livre de la Genèse 2,7…3,7 
Nous rêvons d'une humanité solidaire, alliée du Créateur. Mais nous détournons souvent à notre profit les fruits de 
cette solidarité. Ecoutons l'auteur de la Genèse: en s'inspirant des fables religieuses de son temps, il nous invite à être 
lucides sur notre nature humaine. 
 

Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol; il insuffla 
dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en 
Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes 
d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux; il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal.   Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que 
le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme: "Alors, Dieu vous a dit: 'Vous ne mangerez le fruit d'aucun 
arbre du jardin' ?"  La femme répondit au serpent: "Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, 
pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 'Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon 
vous mourrez'."  Le serpent dit à la femme: "Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !  Mais Dieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal."  
La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était 
désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, 
et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. 

 
Psaume 50                                              
Le récit de la chute originelle n'est pas une vieille histoire. C'est le miroir de nos choix malheureux. Avec le psalmiste, 
offrons-nous à la bonté de Dieu, capable de nous changer de l'intérieur 
 

 
 
 
 
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 :  GU 46-46 

 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à 

Toi, Gloire à Toi Seigneur ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la 

bouche de Dieu. 

Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur. 

 

 
 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        4, 1-11     
 
Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains."  Mais Jésus répondit: "Il est écrit: 'Ce n'est pas seulement 
de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. "Alors le démon 
l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas; car il est écrit: 'Il donnera pour toi des ordres à ses 
anges' et: 'Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre.'"  Jésus déclara: "Il est encore écrit :  
« Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. « Le démon 
l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les 
royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te le 
donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! Car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que 
tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras.» Alors le démon le 
quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. 

 
 
 
 
Prière universelle : 
 
Tu nous donnes ta Parole, Seigneur, 
Pour nous faire vivre. 
Pour que l'Église ouvre à tous tes enfants 
Cette Table où tu les attends, 
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Pour mieux vivre la prière, le jeûne et le partage. 
Pour que nous sachions donner du temps 
À ceux qui ont besoin de réconfort et de solidarité, 
Seigneur, nous te prions. 
 

 
 

Liturgie eucharistique :  
 

Sanctus   St L. 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse : C3 
 

La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain.                Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 
En signe de sa mort, le rompit de sa main.                   Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 
"Ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne     Jésus, ressuscité, ton Eglise t’acclame, 
Afin de racheter tous mes frères humains."                  Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 
Prière des enfants : 
 

« Mon Dieu, aide-nous à résister aux tentations, à proclamer la Bonne Nouvelle et à agir pour le bien de 

notre prochain.' »  

 

 

Agneau de dieu : Vienne la paix sur notre terre, La paix de Dieu pour les nations !  
                               Vienne la paix entre les frères, La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 

   La terre donnera son fruit le plus précieux :                      Les peuples formeront le peuple des sauvés, 
   La terre enfantera le corps de son sauveur                       l’humanité saura qu’elle est bien aimée de Dieu 
  Vienne la paix de Dieu !                                                    Vienne la paix de Dieu ! 

 
 

Tu sais que la tentation du désespoir 
S’empare parfois d'hommes et de femmes malades... 
Pour que tu sois leur force dans l'épreuve, 
Seigneur nous te prions. 

 

Tu sais les tentations qui nous séduisent, 
Tu sais les dérapages des intérêts mercantiles. 
Pour que ce Carême nous renouvelle en profondeur 
Et fasse de notre communauté un lieu de liberté et de paix, 
Seigneur, nous te prions. 

 
 
 

 
Le Christ au désert a vécu trois 
tentations : 

premièrement, le pouvoir ; 
deuxièmement, le pouvoir ; 
troisièmement, le pouvoir. 

Du sexe et de l’argent, 
 il ne fut pas question 

Maurice Bellet 



 
 

Chant d’envoi :  G 32-92-1 
Evocation du sacrifice d’Abraham : le désert, tentations du Christ, un puit, la samaritaine,  

40, passage des Hébreux dans le désert, le guide, la parole du Seigneur. 
 

Je partirai avant le jour  
pour la sainte montagne 
Sur la parole du Seigneur. 
Je marcherai en sa présence 
 Au pas à pas de sa lumière 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La Parole et le diable 

 
La tentation la plus folle est celle de la parole : la parole toute puissante. 
Je parle, et tout ce que je désire surgit pour répondre à mes besoins. 
Il en est parmi nous qui croient fermement que leur parole est toute puissante. 
Ils poussent leur cri et l’objet de leur désir est satisfait, un peu comme le bébé qui crie 
et qui voit le biberon arriver ! Nous pensons alors être comme Dieu, tout savoir 
comme Dieu, être comme Dieu “Si tu manges de ce fruit, tu seras comme un dieu, tu 
sauras tout.” ou encore : “si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu’elles 
deviennent du pain. Un délire auquel l’homme répond parfois.   Jésus, lui, jamais ! Il 
nous montre ainsi que le dieu auquel nous voulons ressembler n’est pas celui de la 
Bible. 
 
 

Je goûterai dans le désert le silence où résonne 
Chaque parole du Seigneur. 
Je veux offrir à son attente 
Le fruit secret de la confiance 

 

Je puiserai en plein midi   
Mon courage et ma force 

   Dans la parole du Seigneur 
Je garderai l'écoute ardente 
Jusqu'à la source des eaux vives 

 

 

Quarante jours, quarante nuits  
Avant l'aube de Pâques 
Où le Parole s'accomplit. 
Déjà s'élève dans l'église 
L’action de grâce pour l'Alliance….. 

 


