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Se laisser conduire au désert 
 
 
 
 
Ouverture  AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT     G 229 
1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert,  

 Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
      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. 
      Seigneur, nous irons au désert pour 
guérir,  
      Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché. 
Et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
O vivant qui engendres la vie !  

 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
 Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
      Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
      Poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu,  
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous irons dans la force de Dieu ! 

 
Kyrie   LAVE-NOUS DE TOUTES NOS FAUTES (MESSE DES PELERINS)  C 52-97 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous Seigneur, à la paix ! 
Christe eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 

 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
Kyrie eleison, prend pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
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Gloria  PAS DE GLORIA DURANT LE CAREME 
 
Prière  
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

"Création et péché de nos premiers parents" 

LE SEIGNEUR DIEU 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 toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable 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. 
Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun 
arbre du jardin” ? »  
La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, 
pour le fruit de l’arbre 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 était agréable à 
regarder et qu’il était désirable, cet arbre puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 
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 se rendirent compte qu’ils étaient nus. 

Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Commentaire 
Les textes de ce jour touchent aux racines mêmes de notre condition humaine : le mal, le péché. 
Si le récit de la Genèse peut paraître un peu naïf, il n’en est pas moins le fruit de la réflexion de 
ses auteurs. C’est l’homme de tous les temps qu’il y faut reconnaître. Le péché de toujours est le 
désir insensé de l’homme de devenir Dieu par lui-même et le texte projette aux origines une 
situation, de tout temps, actuelle. A noter que le péché est attribué à l’homme, non à Dieu. Parce 
qu’il est libre, l’homme porte en lui la possibilité de pécher mais aussi d’entrer en relation avec 
Dieu. 
Mais pourquoi le mal ? D’où vient-il ? C’est une énigme. Ce serpent rusé est une figure, il est là 
de façon inexpliquée. Il est une réalité déjà là qui vient rôder autour de l’homme et le tenter. 
Dieu prévoyait-il l’existence du mal ? Sans doute. Mais, en créant, Dieu se montre plus puissant 
que le mal car il a pris sur Lui, en s’incarnant, tous les maux relatifs à l’œuvre ainsi créée : maux 
naturels (souffrance, mort) ou mal moral (le péché). Le Christ a tout assumé : la souffrance, la 
mort et, comme dira Saint Paul : ″Il a été fait péché pour nous, lui qui n’avait pas connu le 
péché″. 
Paul parle d’Adam pour qualifier de pécheresse toute l’humanité. Il n’y a pas à chercher en 
Adam le responsable universel du péché dans le monde. Il est seulement le premier d’une série et 
le péché qui le fait mourir s’entend sur le plan spirituel. Il n’a pas pour conséquence la mort 
physique, inévitable, car l’homme fait de chair et de sang est marqué par la finitude et les limites 
humaines. 
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Pas de commune mesure entre le péché et la grâce. Le salut du Christ, l’emporte sans mesure sur 
le péché des hommes. Et si Dieu prévoyait l’existence du mal, il prévoyait aussi son Fils. Celui-ci 
habitait la pensée de Dieu quand il modela l’Homme. Nous étions déjà avec lui, dans son amour. 

 
Mireille H. 

 
Psaume  50 (51)  Pitié Seigneur, car nous avons péché 
 

1. 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. ® 

 

2. Oui, je reconnais 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 ! ® 

 

3. 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. ® 

 

4. Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. ® 

 
2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE AUX ROMAINS (5, 12-19)  

"Là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé" 

FRÈRES, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que 
par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné 
que tous ont péché. 
Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde mais le péché ne peut être imputé 
à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a 
établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à 
celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don 
gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, 
combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette 
grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.  
Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non 
plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation 
; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la 
justification. 
Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, 
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui 
reçoivent en abondance 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 
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hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance 
d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un 
seul la multitude sera-t‑elle rendue juste. 

Parole du Seigneur.   Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile PAROLE DE DIEU, PAROLE DE VIE.   KT 25-04 
 
Parole de Dieu, 
Parole de vie, 
Parole de Dieu 
Qui se donne aujourd’hui. 
 
 
 
 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ® 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  (4, 1-11) 

" Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté " 

EN CE TEMPS-LA, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu 
es Fils de Dieu, jettes-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 diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. » 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Credo  SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE  

Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :  
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
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engendré, non pas créé, de même nature que le Père 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
Prière universelle      (Messe des Pèlerins)  U 53-00 
 
 
 
Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi,  
ton peuple, Seigneur te confie sa vie ! 
Entends le cri de nos prières,  
entends le cri de notre terre ! 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique   (Préface du 1er dimanche de Carême) 
 
 
Sanctus SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR  (Messe des Pèlerins)  AL 53-01 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Anamnèse          (Messe des Pèlerins)  AL 53-02 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes  
et nous attendons que tu viennes.  

 
Doxologie   
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu AGNEAU DE DIEU, VAINQUEUR DE TOUTE MORT Messe des Pèlerins C 53-04 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, semeur de liberté,  
toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis) 
 
Communion   ORGUE  
 
Action de grâce  SILENCE 
 
Prière après la communion 
 
Bénédiction & Envoi 
 
Envoi   SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE    G 321 

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. 

 

1. 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 ! ® 

 

4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! ® 
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