
Samedi 29 février & dimanche 1er mars 2020 
Paroisse Bx Frédéric Ozanam, St Jacques & St Jean Baptiste  

1er dimanche du Carême 

Genèse 2,7-9, 3,1-7  ; Romains 5,12-19 ; Matthieu 4,1-11
 

Accueil : 1. 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 ! 
 2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,  
     poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
     Et tu ôteras de nos cœurs le péché. 
     Et tu guériras notre mal. 
     Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
     ô vivant qui engendre la vie ! 
  3. 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 ! 
 

Préparation pénitentielle (Rangueil) :  
Seigneur, prends pitié. (ter)  
O Christ, prends pitié. (ter)  
Seigneur, prends pitié. (ter) 
 

Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
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. 
 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
 Que l’esprit généreux me soutienne. 
 Seigneur, ouvre mes lèvres, 
 Et ma bouche annoncera ta louange. 
 

Acclamation :  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. 

 
Prière universelle : 
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 
Sanctus (Rangueil) : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu 
de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 
Anamnèse (Rangueil) : le prêtre : Quand nous mangeons 
ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la Foi. 
Tous : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et 
nous attendons que tu viennes. 
 

Agnus (Rangueil) : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. 
 

Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
    elle a dressé la table, elle invite les saints : 
    « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
    Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
    voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
    sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
    quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, 
    Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
    Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
    Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
    Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
    Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
    Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
    Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
    Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Envoi : 
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
    Marche à la suite de Jésus ! 
    Va crier son nom sur les chemins du monde, sur 
les chemins du monde ! 
2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
    Passe la mer avec Jésus ! 
    Va creuser ta soif dans les déserts du monde, 
dans les déserts du monde ! 


