
Messe du Dimanche 1er Mars 2020 
1er  Dimanche de Carême — Année A 

Eglise Saint Michel – Morangis 

 
Chant d’entrée - Seigneur, avec toi, nous irons au désert– G 229

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 

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,                       (2) 

Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

  

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 

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.
 

Rite pénitentiel – Messe du partage 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang,Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

PREMIÈRE LECTURE – Création et péché de nos premiers parents (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
 

PSAUME 50 (51) :   R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
 

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

 
DEUXIÈME LECTURE« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 12-19) 
 

Acclamation de l’Evangile – Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

Ta Parole, Seigneur, est lumière, Gloire et louange à toi. 
Ta Parole, Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi. 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi. 

 
ÉVANGILE – Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté (Mt 4, 1-
11) 



Prière universelle : Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi 

violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

Sanctus – Messe du partage 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

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

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

 

Anamnèse– Messe du partage  

 

Gloire à Toi qui était mort ! Gloire à Toi qui est vivant ! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

 
Agneau de Dieu – Messe du partage 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion – Mendiant du jour – D 150 

 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la lampe pour la 

nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 

(bis). 

 

3. Mendiant d´espoir, je te prends dans mes 

mains, 

Comme on prend dans sa main la source pour 

l'été. 

Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains 

(bis). 

 

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce 

jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. 

(bis). 
 

Annonces 
 

Chant d’envoi – Vivons en enfants de lumière – G 14-57-1

REFRAIN : 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 

SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

 

1. L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l'ultime étape . 

2. L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

 

4. L'heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive !
 


