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 Dimanche de Carême année A 

Dimanche 26 février 2023 
Châtillon sur Chalaronne 

 

Entrée  
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 
 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 
 

3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main. 
 

4. Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi 

A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 
 

5. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour, O Seigneur, reste avec moi. 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 

Kyrie eleison (ter) 
 

Lecture du livre de la Genèse (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. 
 

Psaume  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. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19) 
« Là où le péché s’est 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 

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. 

Acclamation 

Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus  



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté 

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 

tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et 

ils le servaient. 
 

Credo  
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, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui tout 

a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. (Tous 

s’inclinent) Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

(Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 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  Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières 
       

1. Dieu notre Père, nous te confions les évêques et les prêtres, qui donnent le sacrement 

de réconciliation ; que l'Eglise ne cesse de nous appeler à recevoir ton pardon ; Seigneur 

nous te prions. 

2. Dieu notre Père, nous te confions les catéchumènes qui se préparent au baptême ; 

Qu'ils reçoivent la force d'avancer vers Toi ; Seigneur nous te prions. 

3. Dieu notre Père, nous te confions toutes les personnes qui ne peuvent pratiquer leur 

foi au sein de leur propre famille ; Qu'elles trouvent en toi le réconfort et la paix ; 

Seigneur nous te prions. 



4. -Dieu notre Père, nous te confions notre communauté paroissiale ; Que par la 

pratique du jeune, de l'aumône et de la prière, elle manifeste un désir ardent de te 

rencontrer ; Seigneur nous te prions. 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.   Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

Communion 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Envoi  Vivons en enfants de lumière  

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père. 
 

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 


