
DIMANCHE 06 MARS 2022 – ANNEE C – 1er dimanche de Carême 

 
 
Chant d'entrée : 
 - Avec toi nous irons au désert – page 227 (121) 
 - Vivons en enfant de lumière – page 871 (126) 
 
 

CELEBRANT : Accueil 
 

Prière pénitentielle 

 
 - Je confesse à Dieu) 
 - KYRIE : messe Pro Europa (RHA n° 18 page 17) 
  
 
CELEBRANT : 
 
 

1ère Lecture : Livre du Deutéronome (26, 4 - 10) 
 
 

PSAUME : 90 

R) Sois avec moi Seigneur dans mon épreuve 

 
 

2ème Lecture : Saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8 - 13) 
 

ACCLAMATION DE L 'EVANGILE 
 

Alleluia : 
Verset : - Parole éternelle du Père Gloire à toi Jésus-Christ 

 - Parole éternelle du Père Gloire à toi notre vie (RHA n° 101 p 49) 
 
 

EVANGILE : selon Saint Luc (4, 1-13) 
 

HOMELIE : 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole de apôtres 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
CELEBRANT : 
Quand nous crions vers le Seigneur, il entend nos voix. Avec confiance nous le prions. 
 
 
 



 

R) Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

Seigneur nous te confions ceux qui exercent le pouvoir : 
Qu'ils se laissent diriger par la vérité, au service d'une réconciliation juste entre les 
hommes et d'une paix durable. Seigneur nous te prions. 
 

Seigneur nous te confions ceux qui, dans la monde, sont trompés et abusés à 
travers les sollicitations commerciales et les réseaux sociaux. 
Que le Carême soit pour eux, un temps de résistance face aux richesses trompeuses. 
Donne-leur ton Esprit pour qu'ils gardent force, lucidité et liberté. Seigneur nous te 
prions. 
 

Seigneur nous te confions les catéchumènes qui se préparent au baptême pour la 
nuit de Pâques : 
Que le Carême soit pour eux un temps de plus grande proximité avec toi. Que nous 
sachions les soutenir et partager avec eux la foi en Jésus ressuscité d'entre les morts.  
Seigneur nous te prions. 
 

Seigneur nous te confions notre communauté : 
Qu'en ces temps de troubles et d'inquiétude, nous cherchions et recueillions chaque jour 
les signes d'Espérance que tu nous donnes et que nous les portions à notre tour, dans 
notre cœur et notre bouche, pour les partager autour de nous. Seigneur nous te prions. 
 
CELEBRANT : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nos prières et daigne les 
exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 
 

QUETE  
 

PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Messe Pro Europa n° 211 p 78 
 

Anamnèse : Amazing Grâce 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Messe Pro Europa n° 285 p 113 
 

Chant de communion : 
– Partageons le pain du Seigneur : page 208 
– Recevez le corps du Christ : page 53 
 

CELEBRANT : Prière après la communion 

 

ANNONCES 
 

CELEBRANT : BENEDICTION 

 

Chant d'envoi : 
– Peuple de l'alliance : page 229 (121) 
– Peuple de lumière : page 873 (235) 
 

 


