
 

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 paque au désert : 

Ô vivant qui engendre la vie !  

 

Paroisse Saint Martin                                   

          ONOZ                                                   

 

 

 

Chant d’entrée :       G229       
  

 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 paque au désert :   

Nous vivrons le désert avec toi !  

 Bénédiction des cendres.  
  

    

 Je regarde ces cendres.    

                     Elles sont tristes et sales. 

 Elles ressemblent au cœur des gens …  

                   A mon cœur, parfois…  

 Car chaque fois qu'on dit des paroles blessantes,  

                         C'est triste comme la cendre ;  

 Chaque fois qu'on frappe du poing, c'est laid  

                       Comme la cendre ;  

  Chaque fois qu'on garde tout pour soi, c'est sans 

goût  

                  Comme la cendre ;  

 Chaque fois qu'on refuse de rencontrer les autres,  

                      C’est froid comme la cendre.  

 
  

           

Ton feu, dépose-le en nos cœurs. Qu'il rende vigueur à la cendre qui sommeille en nous. 

Que le feu de ton amour nous fasse reprendre VIE 
 

 

                    Prenez les cendres et le signet. 

 
 

 

 

 

Chant : Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais qui ne s’éteint jamais 

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais qui ne s’éteint jamais. 

Jésus tu nous dis : 

 

  " Je suis venu apporter un feu sur la terre,  

Le feu de la paix, du pardon, du partage,  
De l'amitié…" 

 

 

Pascal  

 

1er dimanche de Carême C 

9 mars 2019 

Se poser 



 

 

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. (bis)  
 

Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier avec lui.  

Supportez-vous les uns les autres : Le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.  

 

Lecture du signet : « Rien qu’entre toi et moi » 
 

 

 

 

Livre du Deutéronome : 26, 4-10  

Nos gestes d'offrande prennent sens quand nous en faisons une marque de reconnaissance pour les bienfaits du 

Seigneur. Le peuple d'Israël offre les prémices de ses récoltes en se souvenant d'avoir été libéré de l'esclavage et 

introduit dans un bon pays. 
 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains 

la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le 

Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en 

immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les 

Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons 

crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, 

la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des 

actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un 

pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu 

m’as donné, Seigneur. » 
  

Psaume 90   
Ce psaume chante la protection de Dieu à l'égard de son Messie. Dans l'Evangile, le personnage du démon 

reprendra ce psaume pour inciter Jésus à vérifier cette protection. Pour nous, Jésus a vaincu cette tentation. Avec 

lui, proclamons notre confiance en Dieu. 

 

 
 
 
 
 
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 :           U 10-24                  
Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET gloire à Toi !  

Pain du peuple de la Pâque, Louange et Gloire à Toi ! 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts, parole du Seigneur, donne un cœur de chair 

 

Prendre distance 



 

Evangile selon Saint Luc    4, 1-13  

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans 

l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea 

rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 

Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : 

« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je 

te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 

veux. 

Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est 

devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 

d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils 

te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il 

est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 

Jésus jusqu’au moment fixé. 
 

     « Je suis avec lui dans son épreuve." 

 

 

 

Prière universelle :           Notre Père nous te supplions humblement  

 

Pour les moines et moniales  

Amis du désert et du silence,  

Afin qu'ils soient forts dans les épreuves, 

Prions le Seigneur.  

    

Pour les prédicateurs de retraite,  

Pour les animateurs de maisons de prière,  

Afin qu'ils demeurent remplis de l'Esprit Saint, 

 Prions le Seigneur.  

  

Pour les victimes de souffrances  

Morales, psychologiques, spirituelles, 

 Afin qu'elles retrouvent la richesse de la foi, 

 Prions le Seigneur.  

  

Pour notre communauté  

Rassemblée par la Parole,  

Afin qu'elle y puise une espérance nouvelle, 

 Prions le Seigneur.

Liturgie eucharistique :  C 121 

Sanctus : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains.   
Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.   
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

Anamnèse : Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair, amen !  
Mort sur le bois de la croix. Amen ! Ressuscité d’entre les morts. Amen ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen !  

Agnus : Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères  
Aimez-vous je vous l’ai demandé aimez-vous, aimez-vous !  
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier ! 

Soyez témoin d’amour soyez signes d’amour, pour que vous le portiez autour du monde entier !  

 
Chant d'envoi :      G 244  
  

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde 

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde

 
Lecture du signet : « Dans la lumière » 


