
 
                                                                                            

Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson.  
Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Arrache les épines, arrache les buissons,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Méprise ta richesse, méprise ton argent,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe…../ Kyrie… 

 

Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)  

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton 
Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à 
la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a 
entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits 
dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les 

prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 90 (1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab)  

« Garde mon âme dans la Paix, près de toi Seigneur ! » 
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.  

 

… de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13) Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle 

est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de 
ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme 
sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, 
entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 

l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 
 

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.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)  

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 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. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant 
tous les royaumes de la terre. 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. Toi donc, si tu 
te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un 
culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et 
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lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour 
toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de 
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu 
ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les 
formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

 
Credo.                             Je crois, Seigneur, tu es source de vie ! 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur la terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'Univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers ! 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent ! 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son Amour.   
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la Vie ! 
 

Prière universelle.  
*Pendant ce carême, Dieu notre Père, donne-nous le courage du renoncement, pour que nous puissions marcher 
d’un cœur plus léger vers la fête de Pâques, nous te prions.  

« Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. » 
*Dieu notre Père, ton Fils a eu faim au désert ; aujourd’hui il souffre en tous nos frères et sœurs qui sont dans la 
misère ; ouvre nos cœurs et nos mains à leur détresse, nous te prions.  
*Dieu notre Père, dans le désert ton Fils Jésus a été tenté par le Mauvais et il lui a résisté : donne-nous ton Esprit 
de force, pour que nous puissions imiter ton Fils en tout, nous te prions.  
*Dieu notre Père, nous te confions nos communautés, rends-nous solidaires les uns des autres, que chacun aide et 
soutienne son prochain sur la route de Pâques, nous te prions.  
 

Saint le Dieu de l’Univers…  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna….  
 

Anamnèse.   
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

 

Notre Père (dit) 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde. 

 

Action de grâce.   
Si tu dénoues les liens de servitude,  
si tu libères ton frère enchaîné,  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 
Alors, de tes mains, pourra naître une source,   
la source qui fait vivre la terre de demain, 
la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

Si tu partages le pain que Dieu te donne,  
avec celui qui est ta propre chair,  
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,   
L’eau vive qui abreuve la terre de demain.   
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  

Envoi. 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

 

             
 
 

             

 

 

 
 


