
 

 

Dimanche 06 Mars 2022 

1 er dimanche de CAREME  année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Dès ce premier dimanche de carême, nos regards sont tournés vers Pâques. 

Si l’appel de Dieu, « Revenez à moi », nous accompagne depuis le baptême, 

il est répété avec plus d’insistance pendant ces six semaines. 

Il s’adresse à chacun de nous et à nos communautés. 

Demandons à Dieu de nous disposer à accueillir ses appels. 

 

OU 

 

Voici que s’ouvre de manière décisive le temps de grâce  

et de conversion que Dieu nous offre. 

Avec Jésus, et sous la conduite de l’Esprit Saint, 

laissons-nous conduire au désert. 

Jésus a vaincu l’épreuve de la tentation : 

nous pouvons prendre appui sur Lui. Invoquons-Le ensemble. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Frères et sœurs, nous sommes des compagnons d’infortune qui 

peinent pour vivre l’Évangile et qui ont besoin de la force du Seigneur.  

Ensemble, reconnaissons nos fragilités. 

 

Seigneur Jésus, tu traverses les épreuves pour nous montrer le chemin. 

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

Ô Christ Seigneur, tu es notre soutien quand le désespoir semble l’emporter.  

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

Seigneur, tu es généreux envers tous ceux qui t’invoquent.  

Bénis sois-tu et prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Cfr. NT du MR 

 

Ou 

 

Nous te bénissons, Dieu d’amour : ton Fils s’est fait l’un de nous jusqu’à partager 

nos luttes et notre solitude. Il a connu la tentation, il a appris l’obéissance. 

Donne-nous de combattre avec lui, et de sortir vainqueurs de l’épreuve 

par la puissance de l’Esprit Saint. Exauce-nous, car tu veux que tout homme soit 

sauvé pour les siècles des siècles.  

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : ( Dt. 26, 4-10) 

 

Dans la confession de foi, le peuple d’Israël fait mémoire des bienfaits du 

Seigneur : il se souvient de l’amour de son Dieu libérateur. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (Rm. 10, 8-13)  

 

La Parole est près de toi, elle peut te nourrir le cœur. 

Oui, la foi en Jésus ressuscité est cause du salut pour tout homme, sans distinction. 

 

6. Prière Universelle 

 

Du fond de notre cœur, invoquons pour tous les hommes le nom du 

Christ sauveur. 

 

1. Seigneur Jésus, tu invites ton peuple à entrer dans une démarche 

de conversion : accorde-lui de se laisser conduire comme toi par 

l’Esprit Saint. 

 

2. Seigneur Jésus, nos frères et sœurs catéchumènes entrent dans un 

temps de préparation plus intense : que l’Esprit Saint les aide à 

croire de tout leur cœur et à proclamer leur foi. 

 

3. Seigneur Jésus, les détresses des hommes et des peuples 

demeurent innombrables, nous te confions les populations 

d’Ukraine : éclaire les gouvernants et fais grandir en tout lieu où il y 

a la guerre la solidarité et la paix. 

 

4. Seigneur Jésus, ce carême est un temps de grâce que tu nous 

offres : accorde-nous d’y entrer de tout notre cœur.  

 

5. Seigneur Jésus, les personnes chères de nos familles nous ont 

quitté :….............................………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………… Accueille les dans ta maison. 

 

Toi qui exauces tout homme, écoute la prière que l’Esprit nous inspire. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour les feuillets des lectures et des chants 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Cfr. NT du MR OU 

 

Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de 

tendresse, nous te bénissons. 

Il est venu, le moment de tourner vers toi, avec ce pain et ce vin, notre propre vie. 

Que vienne sur nous ta grâce et nous te bénirons aujourd’hui avant d’exulter de 

la joie pascale pour les siècles des siècles. 

 

8. Préface 

 

Cfr. NT du MR OU 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu d’Amour  

et attentifs à nos vies, par Jésus, notre Seigneur. 

En jeûnant quarante jours au désert,  il consacrait le temps du carême ;  

lorsqu’il déjouait les pièges du Tentateur,  

il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d’un cœur nouveau le 

mystère pascal,  et parvenir enfin à la Pâque éternelle. 

 

9..Introduction au Notre Père 

 

Enfant du même Père, tous embarqués dans les mêmes combats, nous pouvons 

dire avec confiance la prière de Jésus. 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, par ton sang versé tu es source de réconciliation. 

Au creux de notre pauvreté, nous invoquons ton Nom : accorde à ton peuple 

la grâce de vivre dans l’unité et dans la paix, toi le Sauveur du monde, 

vivant pour les siècles des siècles. 

 

11. Prière après la communion 

 

Cfr. NT du MR OU 

 

Aujourd’hui, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait entendre ta voix ; 

Aujourd’hui, tu nous a donné part à la vie de ton Fils. 

Maintiens-nous dans ta grâce et dans l’action de grâce : 

Que nous soyons de jour en jour 

Plus proches de toi jusqu’à te contempler dans les siècles des siècles. 

 


