
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 ceux qui ont tout quitté 

pour suivre le Christ. R/ 

Parle au cœur des pécheurs 

pour qu’ils appellent sur eux ton pardon. R/ 

Ouvre aux mystères de ta parole les catéchumènes appelés par notre 

évêque, 

pour qu’avec l’audace des commençants ils interrogent notre foi. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Dieu nous cherche et nous appelle. 

Revenons à lui : il entendra notre prière 

(silence) 

Nous te bénissons, Dieu d’amour : 

ton Fils s’est fait l’un de nous, 

jusqu’à partager nos luttes et notre solitude. 

Il a connu la tentation, il a appris l’obéissance. 

Que l’Esprit Saint soit notre force dans le combat. 

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. 
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1
ère

  semaine  de  Carême  (C) 

LE TEMPS DU DÉSERT 

Chant : Vivons en enfants de lumière 

(CNA 430, G 14-57-1, cp. 1 et 2) 

Pour que l’homme soit un fils  
(CNA 426, G 297-1, cp. 1 et 2) 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

vous commencez l'ultime étape. R/ 

R/ Vivons en enfants de lumière 

 sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

 que vive en nous le Nom du Père ! 

2. L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'Homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. R/ 

Psaume 90 

Chantons notre confiance au Seigneur. 

1
 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut* 

et repose à l'ombre du Puissant, 
2
 je dis au Seigneur : «Mon refuge,* 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !» 

10
 Le malheur ne pourra te toucher,* 

ni le danger, approcher de ta demeure : 
11

 il donne mission à ses anges* 

de te garder sur tous tes chemins. 

 

 

 

 



12
 Ils te porteront sur leurs mains* 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
13

 tu marcheras sur la vipère et le scorpion,* 

tu écraseras le lion et le Dragon. 

14
 «Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;* 

je le défends, car il connaît mon nom. 
15

 Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; * 

je suis avec lui dans son épreuve. 

«Je veux le libérer, le glorifier ; 
+
 

16
 de longs jours, je veux le rassasier,* 

et je ferai qu'il voie mon salut». 

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

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu (CNA 218) 

De l’Évangile selon saint Luc 4, 1-13 

 En ce temps-là,  

 après son baptême, 
1
 Jésus, rempli d’Esprit Saint, 

 quitta les bords du Jourdain ; 

 dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 
2
 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.  
3
 Le diable lui dit alors : 

 «Si tu es Fils de Dieu, 

 ordonne à cette pierre de devenir du pain». 
4
 Jésus répondit : 

 «Il est écrit : 

 L’homme ne vit pas seulement de pain». 

5 
Alors le diable l’emmena plus haut 

 et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
6
 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. 
7  

Toi donc, si tu te prosternes devant moi, 

 tu auras tout cela». 
8 

Jésus lui répondit : 

 «Il est écrit : 

 C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 

 à lui seul tu rendras un culte». 

9
 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 ; 
10

 car il est écrit : 

 Il donnera pour toi, à ses anges, 

 l’ordre de te garder ; 
11

 et encore : 

 Ils te porteront sur leurs mains, 

 de peur que ton pied ne heurte une pierre». 
12

 Jésus lui fit cette réponse : 

 «Il est dit : 

 Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu». 
13

 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, 

 le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

Temps de silence ou de partage 

Jésus est le Fils : il résiste au diable et fait la volonté de son Père. 

Seigneur, dans les épreuves donne à tes enfants la force de lutter contre 

le péché. 

 

 


