
Dimanche 13 Mars 2011 
1er dimanche de Carême  

 
MESSE DES ENFANTS 

 
Herz Jesu – Karlsruhe 

 

CHANT D’ENTRÉE : Avec Toi nous irons au désert.  

Livre de chants P 327 – Couplets 1,2,3 Accompagnement guitare 

IMPOSITION DES CENDRES: Changez vos cœurs 
 

Livre de chants P 320 – Couplets 1,2,5 lus par Jeanne, Laure, Julia et Aurélie Accompagnement guitare 

1
ère

 LECTURE : Livre de la Genèse 2,7-9.3,1-7 Jeanne 

Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d’arbres à l’aspect attirant et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent était 
le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit : ‘Vous 
ne mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin’ » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du 
jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ’Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous 
mourrez. ’ » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le 
fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il avait un aspect agréable et qu’il était désirable, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle 
prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils 
connurent qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 

PSAUME : 51(50),3-4.5-6.12-13.14.17  Ludwig (+accompagnement à la guitare) 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché  Accompagnement guitare 
   

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. 

2
nde

 LECTURE : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,12-19 (lecture courte) Aurélie 

Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est 
passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché.  

En effet, si, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus Christ et 
de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que 
la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un 
seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce 
qu’un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu’un seul homme a obéi. 

 



ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4,1-11. 

ACCLAMATION : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ; Gloire à toi Seigneur 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ; Gloire à toi Seigneur  

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes 
du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. » Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. » 
Alors le démon le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient. 

PROFESSION DE FOI : Je crois en Dieu…  

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  Maxime Garcin, Marcel Dugand, ? 

Refrain : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce  Accompagnement guitare 
Livre de chants P 497 
 
Seigneur, tu connais les capacités et les limites de ton Église;  
donne à chacun et chacune l’humilité et la grâce de pouvoir te servir en tout temps et en tout lieu. 
 
Seigneur, tu connais l’ambition de ceux et celles qui gouvernent le monde;  
donne-leur de résister à la tentation du pouvoir et du profit personnel. 
 
Seigneur, tu sais à quel point les richesses de notre planète sont inégalement partagées;  
donne à ceux et celles qui les exploitent la conscience du partage équitable. 
 
Seigneur, tu connais les difficultés vécues au sein de nos communautés chrétiennes;  
donne à chacun et chacune un désir d’unité et de paix. 
 
Seigneur Dieu, toi qui nous aimes d’un grand amour et qui connais les intentions de notre cœur, 
accueille nos demandes avec bonté et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

EUCHARISTIE 

OFFERTOIRE - Préparation des dons 
Accompagnement au piano : 2 morceaux joués par les enfants 
Au dernier jour  Emilie Wastin 

Der Kuckuck und der Sittich  Clément Pourret 
 
SANCTUS 
Saint est le seigneur le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des Cieux (x2) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 
 
FRACTION DU PAIN : Agneau de Dieu, Agneau vainqueur ; Prends pitié de nous, pécheurs 
Livre de chants P 192 – Couplets 1 et 2 Accompagnement guitare 
 
COMMUNION : Trouver dans ma vie ta présence  
Livre de chants P 192 – Couplets 1 et 2 Accompagnement guitare 

ENVOI : Solo au violoncelle  Julia 

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE À CHACUN ! Jeanne, Aurélie, Laure, Julia, Romain et Martin 


