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Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                  Dimanche 10 Mars 2019 

 

                          1
er

 Dimanche de Carême  (Année  C- Couleur  liturgique : Violet) 

 

ENTREE    Avec toi nous irons au désert     Page 146  Couplets 1 , 2   ( G 229)  ) (Livré page   58 c) 

ou Changez vos cœurs   Page 139 Couplets 1 et 2  (G 162)     ( Livré page 55c ) 

 

ACCUEIL 

Voici que le carême est commencé.  La parole de Dieu nous recentre sur l’essentiel et nous libère 

des préoccupations matérielles qui nous encombrent parfois. Demandons au Seigneur d’ouvrir nos 

cœurs afin que nous ayons faim de sa parole qui purifie et qui donne vie. 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre 

Frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus -Christ qui pardonne notre péché. En toute confiance, 

ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. 

Animateur 

                          Hommes au milieu des hommes  Page 286  (A 220-1)  

 

Le prêtre       Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ….               Amen    

 

GLOIRE A DIEU        Pas de Gloire à Dieu 

 

PRIERE  D’OUVERTURE 

Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de 

Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle.    Lui qui ….       Amen. 

 

INTRODUCTION PREMIERE LECTURE(facultatif) 

Après avoir nourri son peuple par la manne au désert, Dieu lui donne sa subsistance en lui procurant de 

bonnes récoltes. Entrons dans cette action de grâce. 

  Lecture  du
 
 livre du Deutéronome      ( 26  , 4-10 ) 

 

PSAUME DE MEDITATION  Refrain    Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve  (Prions 

en Eglise page   70)     . 

 

INTRODUCTION A LA SECONDE LECTURE( facultatif) 

La foi en Jésus ressuscité est la voie du salut pour tous les hommes  

  Lecture de la  lettre de Saint Paul apôtre  aux  Romains     ( 10 , 8-13)) 

 

ACCLAMATION de  L’EVANGILE 

   

Ta parole Seigneur , est vérité, et ta loi délivrance (  Prions en Eglise page 72 ) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu    

Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance         

 

EVANGILE  ( de Jésus Christ  Selon  Saint Luc   (  4,  1-13) 

PROFESSION DE FOI:     (Symbole des Apôtres     Page  300 ) 

 

Homélie 

 

 



Equipe 1 

PRIERE UNIVERSELLE   

 

 Le prêtre  En ce premier dimanche de carême, dans la confiance, adressons à Dieu nos prières pour le 

monde d’aujourd’hui 

Animateur 

Refrain   :  Ecoute nous Seigneur et viens sauver ton peuple  (Prions en Eglise page 74) 

  

 

1.    Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui ont été appelés au baptême par leur évêque en 

ce début de carême : que s’affermisse leur foi en Jésus ressuscité. Supplions notre Père  ® 

 

2      Le carême est le temps fort de la solidarité, de l’entraide du service des plus pauvres .Que tous les 

chrétiens aient l’audace de poser des actes courageux de conversion et de partage. Supplions notre Père    

  

3    Pour tous les jeunes que le Seigneur les aide à garder force , lucidité et liberté face aux 

sollicitations commerciales et aux réseaux sociaux qui leur promettent parfois des richesses 

trompeuses .  Supplions notre Père    ® 

 

4       Pour les personnes éprouvées, pour celles qui ont du mal à croire à une vie meilleure. Avec le 

pape François supplions notre Père  

 

5-          Pour les défunts …. 

 

Le Prêtre. 

Dieu d’amour, écoute nos prières, toi qui es pour tous les hommes un refuge, un rempart. Guide les 

plus faibles sur le chemin de la vraie vie. Par Jésus  le Christ notre Seigneur  Amen  

 

Quête 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques : fais que nos cœurs 

correspondent vraiment à nos offrandes.      Par Jésus …..  Amen 

 

SANCTUS.                     Saint  saint          Page 306    N° 1       

ANAMNESE !                Proclamons  le mystère de foi           Page 311                                                  

 NOTRE PERE              Proclamé   

AGNEAU DE DIEU     Agneau qui enlève…       Page 352   N° 1                         

 

CHANT DE COMMUNION  .   Pain véritable     Page  56   Couplets 1-2-4    ( D  103)                 

Livré page 219 

 

PRIERE APRES LA Communion …Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a 

renouvelé nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force d’aimer ; apprends-

nous à toujours avoir faim du christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta 

bouche       .  Par Jésus  …….Amen 

 

ENVOI.     Christ aujourd’hui nous appelle     Page 510  Couplets  4-5  ( SM 176)   Livré page ! 

 

 


