
 
                                                                                            

 
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 ! 

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 ! 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison /Kyrie eleison ! 

 

Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)  

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 
modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y 
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le 
plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a 
vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les 
fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en 
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne 
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était 
agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent 

compte qu’ils étaient nus. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 50 (3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)  

« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,  
mets en nous Seigneur, un esprit nouveau ! » 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  
Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi.  
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  

 

…de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12.17-19)  

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la 
mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. (…) Si, en effet, à cause 
d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui 
seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de 
même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la 
désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la 

multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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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 Matthieu (4, 1-11)  

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du 
Temple et lui dit : « Si tu es 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. » Jésus lui déclara : « Il est 
encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient. 
 

Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle.  

 « Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. » 
Face à tous ceux qui ne cessent de pécher contre toi et face à tous ceux qui se repentent, accorde ton pardon 
et viens nous sauver.  
Face à tous ceux qui luttent pour sauver la planète et face à ceux qui la détruisent, montre le chemin de vie et 
viens nous sauver.  
Face aux responsables politiques qui contribuent à plus de justice et face aux dictateurs, crée en eux un cœur 
pur et viens nous sauver.  
Face aux responsables de l’Église et face à notre communauté, raffermis notre foi et viens nous sauver. Tu nous 
rends la joie d’être sauvés, Seigneur Jésus !  
 

Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint …( 
 

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

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena,  

Etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia! 
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunerBarkatzen diegunaz geroz! Eta ez gu tentaldirat ereman, Bainan atera 
gaitzazu gaitzetik! 
 

 « La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous/ 
 « La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
 

Chant de Louange.. 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.  
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. R/ 
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 
 

Envoi. 
« Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! » 
 

 

 


