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9 ET 10 MARS 2019 

1ER
 DIMANCHE DE CARÊME – C 

Église Saint-Léon 

 

 

ENTRÉE :  RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 

Donne-nous ta grâce. 

 

Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 

Toutes nos misères. 

 

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis) 

Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 

Demandons sa force. 

 

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis) 

Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 

Tu nourris nos âmes. 

 

1ÈRE
 LECTURE :  Livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 

« La profession de foi du peuple élu» 
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PSAUME 90 (91) 

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. » 

 

2ÈM E
 LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

(Rm 10, 8-13) 

    « La profession de foi en Jésus Christ» 
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Acclamation de l'Évangile 

      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 de Jésus-Christ selon st Luc (Lc 4, 1-13) 

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté» 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

OFFERTOIRE (DIMANCHE):  COMME UNE BICHE 

1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  

 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 

Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 

Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

 

3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 

J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 

Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 
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COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST 

 

1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R/ Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds.  

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  

Tu viens pour demeurer. 

 

ENVOI: MAGNIFICAT (TAIZÉ) 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea. 


