
     Dimanche 9-10 Mars 2019         1er dimanche de Carême    

Equipe de préparation : Route de Châteaubriant 

Eglises où cette Messe sera célébrée : Pierric- Derval  et Secteur de Nozay 

Feuillet violet Carême- Semaine sainte 
1. La Liturgie d' Ouverture 

 

- Avant le début de la Messe, on invitera à prier pour les intentions du jour dans l’église concernée 

(bulletin, plus éventuellement défunts de la semaine) 

 

- Chant d'entrée   Rends nous la joie de ton salut N° 45 

                           Ou Avec toi nous irons au désert N°6 

 

- La préparation pénitentielle : Hommes au milieu des hommes 

 

- La prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
2. La Liturgie de la Parole   

 

Rappel : C’est l’animateur qui lit l’introduction aux lectures. Les lecteurs sont invités à dire à la fin de chaque 

lecture « Parole du Seigneur », et l’assemblée à répondre « nous rendons grâce à Dieu » 

 

Première Lecture :   La profession de foi du peuple élu 

 

Psaume 90      Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve 

 

 
 

Quand je me tiens sous l’abri du très haut                            Ils te porteront sur leurs mains 

Et repose à l’ombre du puissant                                         pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

Je dis au Seigneur : « mon refuge,                                     tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr »                       tu écraseras le lion et le dragon 

 

Le malheur ne pourra te toucher,                                    « Puisqu’il ‘attache à moi, je le délivre ; 

Ni le danger, approcher de ta demeure                             je le défends, car il connaît mon nom. 

Il donne mission à ses anges                                           Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

De te garder sur tous tes chemins.                                   je suis avec lui dans son épreuve » 

 

Deuxième lecture   : La profession de foi en Jésus Christ 

 

 Acclamation à l'Evangile : Pain de Dieu pour notre marche N° 36 

 

- Verset de l’Evangile : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole  qui sort de la bouche 

de Dieu. 



 
 

- Profession de Foi      Symbole des apôtres  

 

- Invitatoire par le prêtre 

 

- Prière Universelle  Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement   N° 17 

 

Dans chaque diocèse, l’évêque célèbre aujourd’hui l’appel décisif de celles et ceux qui seront baptisés à 

Pâques. Pour que durant ce Carême, leur cœur soit fortifié, supplions le Seigneur. 

 

Les sollicitations commerciales et les réseaux sociaux promettent parfois des richesses trompeuses. 

Pour que les personnes vulnérables, jeunes ou moins jeunes gardent force, lucidité et leur liberté, supplions le 

Seigneur. 

 

Pour les personnes éprouvées, pour celles qui ont du mal à croire à une vie meilleure, pour celles dont les droits 

ne sont pas reconnus…. Avec le Pape François, supplions le Seigneur 

 

Le Carême est le temps fort de la solidarité, de l’entraide, du service des plus  pauvres.  

Pour les bénévoles des associations humanitaires et pour les artisans de charité, supplions le Seigneur 

 

 

Conclusion par le prêtre : 

 
3. La Liturgie de l'Eucharistie 

 

- Offertoire :
 
Musique  

 

- Prière sur les offrandes : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

- Sanctus : N°4 

- Anamnèse : N°4 

 

- Notre Père : Prié 

 

- Agneau de Dieu : N°4 

 

- Communion :   N° 28  Goûtez et voyez  

 

- Prière après la Communion : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
4. La Liturgie de l'Envoi 

 

- Annonces.  

 

- Bénédiction : 

 

- Chant final : N° 16   Vivons en enfants de lumière cplts 1-2 


