
Prière d’intercession 

Dieu a fait renaître son peuple d’un germe incorruptible, sa Parole éternelle. 

En ce temps de carême, supplions-le : 

Accorde à ton peuple un cœur neuf pour qu’il entende à nouveau ta Parole. R/ 

Donne à ton Église les pasteurs dont elle a besoin pour avancer dans la vérité. 

R/ 

Soutiens dans leur engagement celles et ceux qui ont tout quitté pour suivre le 

Christ. R/ 

Ouvre au mystère de ta Parole ceux que tu prépares au baptême. R/ 

Parle au cœur des pécheurs pour qu’ils appellent sur eux ton pardon. 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 (2010-2011) 

1
ère

  semaine  de  Carême  (A) 

Chant : Seigneur, avec toi, nous irons au désert.  

(CNA 414 ; G 229, couplets 1, 2 et 3) 

ou Vivons en enfants de lumière (CNA 430 ; G 14-57-1) 

1 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 Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 

2 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 Pâque au désert : 

ô Vivant qui engendre la vie ! 

3 Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

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 50 

3
 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,* 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
4
 Lave-moi tout entier de ma faute,* 

purifie-moi de mon offense. 

 

 

 

 

 



5
  Oui, je connais mon péché,* 

ma faute est toujours devant moi. 
6
  Contre toi, et toi seul, j'ai péché,* 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

12
  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,* 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
13

  Ne me chasse pas loin de ta face,* 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

14
  Rends-moi la joie d'être sauvé ;* 

que l'esprit généreux me soutienne. 
17

  Seigneur, ouvre mes lèvres,* 

et ma bouche annoncera ta louange. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

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 

L’Esprit qui conduit Jésus au désert nous invite à reconnaître la 

présence de Dieu agissant à nos côtés dans les épreuves et les tentations 

quotidiennes. 

 

 

 


