
Église St Joseph 

10 mars 2019 

1er dimanche de Carême  C 

 

Tout près de toi est la Parole 

 
Libérés de l’esclavage, les Hébreux offrent au Seigneur les prémices 
de leurs récoltes. Dans le même esprit, St Paul rappelle que la 
libération et le salut des hommes viendront de leur foi dans la parole 
du Christ. Alors, comme lui, ils oseront partir au désert pour résister à 
la tentation. 
 
CHANT D’ENTRÉE 
Le chemin du Serviteur 
 

Ce chant est bâti autour des trois tentations de Jésus. Ce passage au désert lui 
fait affronter les tentations qui furent celles de son peuple. Jésus, le serviteur 
annoncé par le prophète Isaïe, choisit la faim de la parole de Dieu et refuse le 
pouvoir et la gloire. À sa suite nous sommes invités à emprunter le chemin du 
Serviteur. 
 

R/ Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur. 

 

1. Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier que nous suivrons tes pas ? 
Que nous suivrons tes pas ?  R/ 

 

2. Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort que nous suivrons tes pas, 

 Que nous suivrons tes pas ?  R/ 
 

3. Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois que nous croirons en toi ? 
Que nous croirons en toi ? 
Est de voir ton Fils refuser une croix que nous suivrons tes pas ? 
Que nous suivrons tes pas ?  R/ 



1ère Lecture : Dt 26, 1-13 
Après avoir nourri son peuple par la manne au désert, Dieu lui donne sa 
subsistance en lui procurant de bonnes récoltes. Par l’offrande apportée à 
l’autel dans une corbeille, le peuple signifie au Seigneur sa reconnaissance. 
Entrons dans cette action de grâce.  
 
 

Psaume 90 
 

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
 

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. » 
 
2ème Lecture : Rm 10, 8-13 
La foi en Jésus ressuscité est la voie du salut pour tous les hommes. Dans la 
lettre aux Romains, St Paul nous rappelle le cœur de la foi chrétienne. 
 
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. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 
Évangile : Lc 4, 1-13 

 
 



PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

 

Dans la confiance, adressons à Dieu nos  prières pour le monde 

d’aujourd’hui. 

 

1. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui s’engagent 
sur le chemin du Carême : qu’ils aient l’audace de poser des 
actes courageux de conversion et de partage. R/ 

R/ Toi plus grand que nos cœurs, écoute-nous ! 

2. Seigneur, nous te prions pour les femmes et pour les  hommes 
maltraités, réduits à la pauvreté, qui connaissent un dur 
esclavage : que des chrétiens leur manifestent des gestes de 
solidarité pendant le Carême. R/ 
 

3. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui ont été 
appelés au baptême par leur évêque en ce début de Carême : 
que s’affermisse leur foi en Jésus ressuscité d’entre les morts. 
R/ 
 

4. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes 
des séducteurs de ce monde : qu’ils découvrent la force de ta 
présence au milieu des hommes. R/ 
 

 

Seigneur, par le don  de ton Fils, tu as donné à tous les hommes de 
recevoir le salut. Accueille nos prières, écoute-les et donne à chacun 
ce qui lui faut pour vivre dignement, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. – Amen. 

 

 



COMMUNION 
Avec toi, nous irons au désert 
 

1. Seigneur avec toi nous irons au désert,      
Poussés comme toi par l’Esprit 
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, 
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, 
Et nous gouterons le silence de Dieu             
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :        
Nous irons dans la force de Dieu. 

 

Dans le Christ, 

c’est toi qui étais tenté 

car il avait pris de toi 

sa chair 

pour te donner 

son salut. 
De toi il prenait  

sa mort  

pour te donner 

sa vie. 
 Saint Augustin (354-430) 

 


