
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

1er dimanche de Carême (Année A) – 1er mars 2020 
« Prendre le risque du désert » 

(Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a ;  1ère Rom 5, 12-19;  Matthieu 4, 1-11) 
Président : Guy Lapointe, chantre : Claude-Marie Landré 

Orgue : Sylvain Caron, violon : Claude Gélineau   
------------------------------------------------------------------------ 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant   

1.2 Mot d’accueil (Geneviève)  
    Bonjour et bienvenue en ce premier dimanche de Carême 2020. Le Mercredi des Cendres 
vient en effet d’ouvrir cette période de quarante jours qui nous mènera jusqu’à Pâques. Notre 
route passe d’abord aujourd’hui par le désert où les évangiles nous disent que Jésus, après son 
baptême, a jeûné 40 jours et 40 nuits avant d’entamer sa vie publique. Devant les tentations, 
paroles de mort qui veulent le piéger, Jésus choisit la Parole de Vie.  
Risquerons-nous, nous aussi, le désert ? 
  Cette année encore le violoniste Claude Gélineau est avec nous en ce début de Carême; lui 
et Sylvain Caron, notre organiste, vont soutenir et embellir notre prière. 
Dès maintenant ils nous offrent la pièce «Prépare-toi, Sion » de J-S Bach. 

1.3 Orgue et violon 

1.4 Silence 

1.5 Prière (Danielle) Faire lever l’assemblée 

Loué sois-tu, Dieu tout puissant, d’avoir libéré l’humanité d’une existence docile et passive 
pour la lancer sur les chemins de la vie. Mais nous sommes encore si peu adultes… 
Demeure avec nous Seigneur et indique-nous la route. 

Chant :  Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

Loué sois-tu, Dieu créateur, d’avoir insufflé ton propre souffle aux humains que nous 
sommes. Merci pour ces élans de générosité qui viennent de toi… Aide-nous à les 
employer pour compléter l’œuvre de ta création.  

 Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

Loué sois-tu Seigneur, de nous avoir donné cette capacité de distinguer le bien du mal. 
Aiguise notre regard pour voir tout ce qu’il y a de bienveillant dans ceux que nous 
appelons nos ennemis... Fais-nous voir ta vérité.  
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 Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

Loué sois-tu Seigneur, de nous faire percevoir notre vulnérabilité et celle des autres. Nus, 
mais lucides et debout nous nous sentons solidaires. Cendres et poussières, nous nous 
sentons aimés de Toi et habités par ton Esprit… Inspire-nous, Seigneur. 

 Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

Loué sois-tu Seigneur, de nous vouloir libres, et même libres de te renier. Loué sois-tu 
d’être toujours prêt au pardon… Puisque nous vivons de ton souffle, développe en nous 
cette même capacité d’amour et de réconciliation. 

 Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 

  La chantre fait asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1  Lecture du livre de la Genèse ( 2, 7-9 ; 3, 1-7a) (jean Duhaime) 

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. 

2.2  Pièce de violon solo (Sicilienne de Maria Theresia von Paradis) 

2.3  Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu (4, 1-11)  
 En ce temps-là, 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, jette-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 
que tu rendras un culte. »Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent,  et ils le 
servaient. 

2.4  Acclamation après l’Évangile : 
 Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur !  
2.5  Homélie (Guy) 

2.6 Musique 
----------------------------------------- 

3. LITURGIE DE  L’EUCHARISTIE 

Invitation aux responsables de la communion 

3.1 Prière sur les offrandes 
   
Seigneur Dieu, 
Voici le pain et le vin qui deviendront pour nous 
Le corps rompu et le sang versé de Jésus. 
Communiant une fois encore à son eucharistie, 
Conduis-nous au désert par l’Esprit. 

3.2 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  

Père, nous te rendons grâce d’être notre Dieu, 
Un Dieu qui se révèle à nous 
et nous invite à assumer pleinement notre condition humaine, 
étant conduits au désert. 
Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui, 
À la suite de ton Fils Jésus,   
T’ont laissé transformer leur vie. 
Ce Fils s’est entièrement centré sur toi. 
Il t’aimait trop pour te préférer quelque mirage que ce soit. 
Ne voulant aucun pouvoir. 
Tout simplement, Il cherchait à vivre  
Pour que tous les humains se rencontrent 
Dans un amour généreux. 



C’est pourquoi dans la reconnaissance, 
Nous te chantons : 

Acclamation eucharistique 
  
1-  Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers Toi, son Dieu. 
 Dans tous ses pas et son humble constance, 
 Entends le chant de la terre et du temps pour Toi. 

2-  Sur nos chemins viens à notre rencontre, tends-nous, Jésus, la main. 
 Marche avec nous et dans notre silence, 
 Entends le cri de la terre et du temps vers Toi. 

Dieu notre Père, 
En ce premier dimanche de carême, 
Ta parole nous rassemble pour que nous vivions près de Toi  
En entrant au désert comme ton Fils Jésus. 
Ainsi libérés de la tentation qui nous guette 
D’imposer aux autres notre petit pouvoir de tous les jours 
Proclamant que toi seul est notre Dieu. 
Nous pouvons avec pleine confiance invoquer ton nom 
Et reconnaître la figure de ton Fils 
Dans tous ces gens à la recherche de la beauté et de la bonté du monde. 
Ton Fils Jésus t’a reconnu comme son seul Seigneur. 
Il a payé de sa vie sa préférence pour toi. 
En venant vivre avec nous, 
Il est devenu le signe de notre rencontre avec toi. 

Chant du récit de l’institution  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains. » 
 PAUSE 
  
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. » 
 PAUSE ET INCLINAISON 

Anamnèse : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
 et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 



Père, tout au long de sa vie, 
Ton Fils t’a reconnu comme son seul Dieu. 
C’est pourquoi tu l’as ressuscité d’entre les morts. 
Par la force de ton Esprit, 
Tu nous donnes aujourd’hui dans ce pain et ce vin, 
Les signes de notre communion avec lui. 

Ton Fils a mis en toi toute sa confiance 
Et nous a invités à faire de même. 
À sa suite, nous nous permettons 
De faire monter vers Toi notre demande 

Invocation  Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité  
Intentions (Geneviève) 
 Seigneur, tu nous invites à risquer le désert, en ce début de Carême. Accueille-nous comme 
des personnes de bonne volonté, mais indécises et craintives à l’idée de nous mettre en marche. 
 Aide-nous à comprendre que le chemin se découvre dans les hésitations de cette marche, 
mieux que dans le jeûne et l’attente. 
 Et que ton Esprit nous donne cette folle sagesse qui ose prendre des risques et te faire 
confiance tout au long du chemin. 
 Mais nous te prions aussi très spécialement en ces temps troublés pour l’Église pour les 
personnes impliquées dans l’Arche de Jean Vanier; aide-les, aide-nous  à surmonter les secousses 
dues aux récentes révélations. 
Reprise de l’invocation     

C’est en parcourant ces chemins que nous pourrons te chanter : 

Doxologie 
Gloire à toi, Père très bon, 
par ton Fils Christ et Seigneur  
dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,   
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !  

3.3 Invitation au Notre Père 

3.4 Chant du Notre Père 

3.5 Invitation au geste de paix et geste de paix  

3.6 Invitatoire à la communion 



3.7 Musique (au début) Violon et piano 

3.8 Chant de communion   Avec toi, nous irons au désert (Servel – Gélineau) 

1- Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
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 ! 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
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. 

4- Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix ! 

3.9 Prière finale  

Des paroles vives 
Ont été données à notre humanité. 
Des paroles 
Qui réjouissent, 
Qui ouvrent l’horizon, 
Qui appellent à la liberté, 
Qui relèvent les opprimés,  
Qui stimulent la volonté de paix, 
Qui appellent au don, 
Qui renversent les préjugés, 
Qui dessinent la clarté de Dieu sur les visages humains, 
Qui communiquera ces Paroles vives à la terre entière?  

3.10 Avis et bénédiction 

3.11  Musique


