
Dimanche 26 février 2023  -  1er dimanche de carême 
Comme le peuple d’Israël à travers le désert,  

si la nuit surprend notre marche, croyons au jour : Dieu est Lumière ! 
 

Liturgie de l’accueil 
Célébrant  (souhait de bienvenue, signe de la croix, salutation liturgique) 
C’est dimanche, le premier jour de la semaine ! Et c’est le 1er dimanche de carême… Comme tous les 
dimanches, nous fêtons la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu. Pour les chrétiens, le dimanche n’a de 
sens qu’en lien avec Pâques, avec la résurrection de Jésus. Chaque année, nous refaisons le chemin de 
carême et nous mettons à l’honneur la résurrection de Jésus. Il a vaincu le mal et la mort. Il a fait 
triompher l’amour et la vie, et il nous invite à faire comme Lui. Oui, Dieu est lumière et il veut éclairer 
notre chemin de vie. Levons-nous et laissons-nous entraîner par Lui ! 
 

Chant d’ouverture :  Avec toi nous irons au désert (3 couplets) 
 

Demande de pardon   (messe Ile-de-la-Réunion) 
En ce temps du carême où nous sommes invités à la conversion du cœur, préparons-nous à célébrer le 

mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché et en accueillant le pardon de Dieu. 
Seigneur Jésus  envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité, Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité, Christe eleison, christe eleison (bis) 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix, Kyrie… 

 

(Le célébrant conclut la demande de  pardon  et dit la prière d’ouverture puisqu’il n’y a pas de Gloire à Dieu) 
Prière    
Dieu tout-puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de 
progresser dans l’intelligence du mystère du Christ et d’en rechercher la réalisation par une vie qui lui 
corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture   (Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7) 

Adam et Eve se sont pris pour Dieu. Ils ont oublié qu’ils n’étaient qu’un homme et une femme. 
 

Nous prions avec le psaume 50 
Avec humilité et confiance, reconnaissons-nous pécheurs. Et louons le Seigneur pour sa miséricorde. 

 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

Deuxième lecture   (Lettre de saint Paul aux Romains 5, 12-19 – prendre la lecture brève) 
Comme Adam, nous nous éloignons de Dieu. Mais rien n’est perdu.  

Jésus nous ouvre le chemin qui mène à son Père.   
 

Acclamation à l’évangile : Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. 
Verset chanté : l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

 

Profession de foi :  Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur... 
 

Prière universelle  (Mise en œuvre : un lecteur lit la phrase en gras et l’assemblée prend le relais) 
Au seuil de ce carême, nous sommes invités à emprunter des chemins de conversion. Au Christ victorieux 
de tout mal, confions nos intentions. 
 

Refrain :  nous te prions, Seigneur !   (Soliste puis assemblée) 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, tu nous invites à vivre de ta parole de vie. 
Assemblée : qu’en ces jours de carême, notre assemblée réunie se laisse renouveler par l’audace et par 
l’espérance de la Bonne Nouvelle. Ensemble, prions. 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, tu nous demandes de ne pas mettre à l’épreuve Dieu, ton Père. 
Assemblée : qu’en ces jours de conversion, celles et ceux qui doutent retrouvent en toi le réconfort. 
Ensemble, prions. 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, tu nous rappelles que le bonheur ne réside pas dans la possession 

des biens de la terre. 



Assemblée : qu’en ces jours de carême, tous les chrétiens redoublent de charité envers les plus démunis. 
Avec toute l’Église, prions. 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, ta sagesse et ton discernement sont un exemple pour tous. 
Assemblée : que les décideurs politiques et économiques prennent eux aussi le temps de la réflexion pour 
plus de justice. Ensemble prions. 
 

Prière de conclusion 
Seigneur Jésus, en ce début du carême, nous nous tournons vers ta bonté et vers ta sagesse. Daigne 
exaucer toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 

Liturgie de l’eucharistie 
Offertoire :   un morceau de musique pourrait accompagner l’apport des offrandes 

 

Prière sur les offrandes    
Dieu, créateur tout-puissant, accepte nos présents, reçus de ta grande générosité ; tu nous les as donnés 
comme secours pour notre vie sur la terre : dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le 
Christ, notre Seigneur. 

Préface (celle qui est prévue pour ce 1er dimanche de carême) 
 

Sanctus et anamnèse : messe Ile-de-la-Réunion 
 

Invitation à dire la prière du notre Père 
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Unis 
dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : notre 
Père... 

Chant de la fraction/Agneau de Dieu : messe Ile-de-la-Réunion 
Donne la paix, Seigneur, donne ta paix, donne la paix, Seigneur, donne ta paix 

 

Invitatoire à la communion 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde…. 

 

Chant de communion : Ce pain, c’est Jésus qui se donne 
 
 

Accueil et échange avec les enfants qui sont dans leur 1ère année de catéchèse  
Il y aura peut-être ici un chant avec les enfants : 5 doigts pour prier ou Que tu es bon Seigneur 

 

Liturgie de l’envoi 
Annonces paroissiales  

Bénédiction 
Que descende sur ton peuple, Seigneur, l’abondance de ta bénédiction, afin que dans l’épreuve grandisse 
l’espérance, que dans la tentation s’affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Frères et sœurs, que Dieu infiniment bon vous bénisse…. 
 

Envoi : allez en paix glorifier le Seigneur par votre vie. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

Chant final : Vivre debout 


