
Paroisse de L’Assomption  18 février 2018 

1° dimanche de Carême 
 

 

Chant d’entrée 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins 

d’espérance, Tu nous mènes vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 

♪Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous 

♪vivrons pour te servir.  Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons 

pour te servir.  Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

Prière de miséricorde :  
♥Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l’obéissance de l’amour.                                                                                   

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, fils d’Abraham, tu fais confiance à ton Père, accorde-nous de  te retenir.                                                                                                                   

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, par la puissance de l’Esprit, tu as vaincu le mal et le péché libère-nous des attaques du 

Mauvais. Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

Livre de la Genèse 9,8-15.  

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre 

descendance après vous,  et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, 

le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche.  Oui, j’établis mon 

alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour 

ravager la terre.  Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les 

êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il 

soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. »  Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et 

que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,  je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les 

êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. 

Psaume: Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.  

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 

 

Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse, ton amour qui est de toujours.  

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. R/ 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. R/ 
 

Première lettre de saint Pierre Apôtre 3,18-22.  

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de 

vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.  C’est en lui qu’il est 

parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité.  Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au 

temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 

huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.  C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le 

baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et 

il sauve par la résurrection de Jésus Christ,  lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui 

sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !  Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,12-15.  

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert  et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  Après 



l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;  il disait : « Les temps sont 

accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

Chant en écho : 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde sois sauvé. » 

2. « Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs. » 
 

Proclamation de Foi :   
Je crois en Toi Seigneur, tu es ma vie, Tu es mon Amour. 
♪Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait 

l’homme à son image. 

♪Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu 

la mort. Il est ressuscité et vivant. 

♪Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la 

résurrection des morts. 
                                                                                                                                                                                                       

Prière universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Offertoire :    

1. Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit  
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  
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 ! 

Sanctus: 

Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! 
Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père.  Il règne dans les cieux.  Qu’Il règne sur la terre. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs.   

Hosanna !  Hosanna !  Hosanna ! 
 

Anamnèse:                                              

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 
 

Agneau de Dieu:    

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur. 

 Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau. 

 Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd’hui. 

Chant de communion: 

Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. 
♥A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire :  

♥Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire : 

♥Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur dire 

Chant d’envoi: 

Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers la clarté. 

Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté ! 
 Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin ! 

 Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir emplit nos yeux. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, soutiens-nous en chemin !     

           Mercredi 28 février à 18h messe pour les familles endeuillées. 

Dimanche 18 mars, messe Télévisée les paroissiens sont attendus entre 10h15’ et 10h30’ 

 

 
Bon Carême à tous ! 


