Samedi 9 mars 2019

Il fut conduit par l’Esprit au désert

Accueil par l’animateur :
Bonsoir à tous. Pour atteindre un sommet, il faut parfois s’arrêter et faire le
point. C’est le sens du Carême, dont c’est aujourd’hui le premier dimanche ; prendre du recul pour aller plus
haut avec Dieu, et par notre chant d’entrée ouvrons une page avec l’Esprit.
Chant d’entrée : actes d’apôtres
Prière pénitentielle : messe des talents de Fantino
Introduction aux lectures : Le Carême est le temps de la liberté et du choix, le temps de l’amour.
En témoignent, la profession de foi de Moïse devant le peuple d’Israël dans la 1ère lecture, et le chant du
psaume. Saint Paul dit l’importance décisive de la foi pour le salut, en laissant à chacun sa liberté de choix.
Mais c’est Jésus qui au désert, nous montre vraiment comment résister aux tentations, grâce à la parole de
Dieu, et choisir avec lui le chemin de la vie.
Psaume lu et refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi
Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance
Credo I 270
Prière universelle : refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur
Lecteur :
 Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui s’engagent sur le chemin du Carême : qu’ils aient
l’audace de poser des actes courageux de conversion et de partage.
 Seigneur, nous te prions pour les hommes et pour les femmes maltraités, abusés, réduits à la pauvreté
ou qui connaissent un dur esclavage : que des chrétiens leur manifestent des gestes de solidarité
pendant le Carême.
 Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui ont été appelés au baptême, en ce début de
Carême : que s’affermisse leur foi en Jésus ressuscité d’entre les morts.
 Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes des séducteurs, et aussi pour nos frères
juifs qui ont été agressés et insultés : qu’ils découvrent la force de ta présence au milieu des hommes,
et le soutien de tous les croyants.
Offertoire : vienne ta grâce
Sanctus : messe des talents de Fantino,

Anamnèse : messe des talents de Fantino

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : messe des talents de Fantino
Communion : Venez approchons-nous

ou pain pour l’homme

Texte après la communion : Route de Carême
Seigneur mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine avec toi. Tu es l’ami de mes jours de
soleil et de mes nuits de brouillard. C’est toi que j’ai choisi, aide-moi à t’aimer et à te rester fidèle.
Donne-moi, Seigneur sur ma route de Carême, d’oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui
ouvre l’horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l’homme debout.
Donne-moi, Seigneur sur ma route de Carême, d’oser partager ta parole, avec humilité et vérité.
Donne-moi, Seigneur sur ma route de Carême, le goût d’avancer, tout simplement, de faire, de mes
jours des chemins de confiance et d’espérance, des chemins où coule la source de ta vie.
C’est toi que j’ai choisi, aide-moi à t’aimer et à te rester fidèle.
Sortie : Ne rentrez pas chez vous comme avant.

