
Dimanche 26 février 2023
Premier dimanche de Carême

(Année A)

Pour les horaires des messes
voir le bulletin paroissial

Équipe : Brigitte B et Edmée B

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Cette messe est particulièrement célébrée pour : 

(Et) nous faisons mémoires des défunts que nous avons accompagnés cette semaine 
dans notre secteur paroissial …..

Mot d'accueil:
Parfois nous pouvons être tentés de détourner l’Écriture Sainte à notre profit.
Le Christ Jésus nous montre aujourd’hui comment la Parole de Dieu peut devenir 

nourriture pour notre vie si nous ouvrons nos cœurs à son Esprit Saint.

Chant d’entrée     : Tout recommence (Livret blanc ou partition G.277, c. 1 et 2)
Ou Avec toi nous irons au désert (Manuel p. 327, c. 1 et 2 – G.229)

Préparation pénitentielle : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Gloire à Dieu     : (pas pendant le Carême)

LITURGIE DE LA PAROLE

1  ère   lecture     : Livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)

Psaume 50/Antienne : Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
(Livre vert CNA p. 73 ou Prions en Église p. 187)

2  ème   lecture   : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19)

Acclamation de l’évangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
                                                                           (Livre vert p.32)

Évangile     : Saint Mathieu (4, 1-11) puis homélie :

Profession de foi : Credo de la messe de saint Jean Baptiste (Partitions AL.539)



Prière universelle     :  

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. (Partition)

1- L’Église est appelée à offrir à tout homme le pain de la Parole de Dieu.
Dans sa tendresse, qu’il aide tous les chrétiens à témoigner sans crainte de son 

amour et de sa miséricorde ; ensemble, supplions. (R)

2- En cette période de vacances d’hiver, beaucoup de familles restent chez 
elles par manque de moyens. 

Pour que les responsables politiques gardent le souci d’aider les plus pauvres 
et soient particulièrement attentifs au bien des enfants, ensemble, supplions. (R)

3- Dans les hôpitaux, dans les Ehpad, dans les prisons, beaucoup se sentent 
isolés, exclus de la tendresse du Père. 

Pour que chacun de nous entende l’appel à les visiter et les réconforter : 
ensemble, supplions.(R)

4- Quarante jours nous sont donnés pour reconnaître nos fautes et recevoir le 
sacrement de la réconciliation. 

Pour que tous les membres de notre communauté aient soif de la miséricorde 
qui guérit les cœurs, ensemble, supplions. (R)

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire     : musique si possible 

Saint le Seigneur : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Acclamation après la Consécration : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Notre Père : de Jean-Luc Petiot (Partition) ou Ton officiel (PCLM p. 128)

Agneau de Dieu : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Chant de   communion   : Prenez, mangez (Manuel p. 235 – D.102)
 Ou Seigneur Jésus, tu es présent (Livret blanc ou partition)

Annonces paroissiales     :

Chant final : Pour l’appel à rejoindre ton peuple (Livret blanc, couplets 1 et 2, ou 
      partition G.14-58-1)

Ou Peuple de l’Alliance (Manuel p. 328, c. 2 et 3 – G.244)
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