
Prière d’intercession ou de louange 
Dieu libre et saint, enseigne-nous ta loi de liberté. R/ 

 

 

 

 
 

Ouvre notre esprit au sens caché de l’univers. R/ 
 

Détache-nous des idoles formées par nos désirs. R/ 
 

Apprends-nous à donner de notre nécessaire. R/ 
 

Ne nous laisse pas asservir par l’argent. R/ 
 

Donne à tous la joie de travailler à ton œuvre. R/ 
 

Fais-nous voir en tout homme l’homme libéré par le Christ. R/ 

(intentions libres) 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 
 

L’Esprit Saint nous rassemble : 

qu’il nous conduise à la prière. 

    (silence) 

Dieu notre Père,  

tu as choisi de faire de ton Fils  

un homme comme nous, soumis à l’épreuve. 

Donne-nous ton Esprit  

pour que nous soyons forts dans les tentations  

et que sans cesse nous fassions  

le choix de ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

     Amen. 

 
Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2007 /2008) 

1
ère

 semaine de Carême (A) 
 

Chant : Avec toi, nous irons au désert (G 229, CNA 414) 

                ou  Lumière des hommes (G 128-2, CNA 422) 
 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 

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. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 

Et tu ôteras de nos coeurs 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. 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. 

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 ! 

 

 

 

Psaume 90 

Ant. 

 
 

 
 

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 ! » 

 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 

           et de la peste maléfique ; * 

il te couvre et te protège. 

Tu trouves sous son aile un refuge : * 

sa fidélité est une armure, un bouclier.  



Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, * 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

ni la peste qui rôde dans le noir, * 

ni le fléau qui frappe à midi.  

 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 

qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 

toi, tu restes hors d'atteinte.  

Oui, le Seigneur est ton refuge ; * 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

Parole de Dieu 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle (A 7, CNA 211) 

 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon Saint Matthieu    4, 1-11 
 
1
  Jésus, après son baptême,  

 fut conduit au désert par l’Esprit  

 pour être tenté par le démon. 
2
  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,  

 il eut faim. 
3
  Le tentateur s'approcha et lui dit :  

 « Si tu es le Fils de Dieu,  

 ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
4
  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. »  

 
5
   Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem,  

 le place au sommet du Temple 
6 
  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. » 
7
    Jésus lui déclara :  

 « Il est encore écrit :  

 Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »  

 
8 
  Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne  

 et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. 
9
   Il lui dit :  

 « Tout cela, je te le donnerai,  

 si tu te prosternes pour m'adorer. » 
10

   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. »  

 
11 

  Alors le démon le quitte.  

 Voici que des anges s'approchèrent de lui,  

 et ils le servaient. 

 

 

Temps de silence ou de partage 

 
À son baptême, Jésus est désigné comme le Fils de Dieu, il doit vivre cette 

filiation dans les difficultés de l’existence humaine. Qu’y a-t-il de plus tragique 

que de douter de la parole d’un Père ? Cette épreuve, Jésus l’expérimente. Il se 

remémore la parole de son Père à travers les âges. Il y puise la force et la 

certitude de sa filiation.  

 


