Paroisse Saint Pierre en Val de Loire
Dimanche 6 mars 2022 Premier dimanche de Carême
(avec baptême pendant la messe)
Chant d’entrée : Vivons en enfants de lumière G14-57-2 couplets 1- 2
Antienne d’ouverture : lue par le célébrant ( éventuellement lue deux fois)
Je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Au nom du Père, du Fils….

Prière pénitentielle :
Le célébrant : Regarde Seigneur nos vies, nos ténèbres que nous avons manifesté au
début de notre chemin avec toi le jour du mercredi des Cendres… Que nous puissions
par nos efforts concrets de conversion, te laisser illuminer nos chemins, nos vies, de ta
présence, de ton amour et de ton pardon.
Chant pénitentiel : Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de
cette vie, je viens puiser en toi. Couplets 4 et 5.
Le célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde…
Seigneur, pardonné nous te présentons nos conversions, nos efforts de chaque jour.
Qu’à notre mesure, nous participions à la lumière que tu apportes au monde.

Oraison d’ouverture :
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….

S’ouvrir à la Parole de Dieu : (l’assemblée s’assoit)
Sans orgue, a capella (chanté 3 ou 4 fois) :
Heureux bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux bienheureux qui la garde dans son cœur.
Première lecture : Deutéronome (26, 4-10)
Psaume 90 : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve (cf. : Prions en Église)
Deuxième lecture : lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)
Acclamation de la Parole : Ta Parole, Seigneur est vérité et ta loi, délivrance. (Cf :
Prions en Église)
Evangile : selon saint Luc (4, 1-13)
Homélie

Profession de foi : Ensemble, enracinons notre foi dans la parole de Dieu…. Ensemble,
confessons : Je crois en Dieu…

Prière Universelle :
Elles seront rédigées par les communautés locales qui se retrouvent le vendredi ou le
samedi qui précède le dimanche.
ET/OU par le groupe « Doctrine Sociale » qui se retrouve le mardi. (Des intentions
courtes, avec temps musical entre chaque.)
Introduction : Elle est vivante la parole de Dieu. C’est elle qui tourne nos cœurs vers
Dieu et vers nos frères. Qu’elle inspire maintenant notre prière pour l’Eglise et le
monde.
Conclusion : Seigneur, tu nous appelles à la confiance en ta Parole. Accueille les
prières que nous t’adressons aujourd’hui et daigne les exaucer, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Offertoire :
Pendant la présentation du pain et du vin.
Refrain : Regardez l’humilité de Dieu…. (Sans orgue ni animation) chanté deux fois
uniquement le refrain.
Prière sur les offrandes : Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te
prions, Seigneur : fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous
allons présenter. Par le Christ, notre Seigneur.
Prière eucharistique préface du premier dimanche de Carême
Sanctus Al 179 Petite Messe
Anamnèse AL 179
Notre Père : proclamé.
Agneau de Dieu : AL179

Communion :
Musique douce
Puis chant : Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle) couplets 1 et 3
Prière après la communion :
Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l’espérance et fortifie la
charité, nous t’en prions, Seigneur : apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui
est vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur.

Bénédiction.
Chant d’envoi :
Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit. G321 couplets 1 et 2

