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Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche 26 Février 2023 - Année A  
1er  Dimanche de Carême  -  Couleur liturgique : violet 

 ARCHES                       Feuille de Chants 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

     ● François RIVAT (13ème anniv-) et les familles RIVAT – CLAUDON  
 

Nous prions également pour l’Abbé Michel AUBRY, Matthew MONTEMONT, Jeanne ANTOINE et Suzanne LEJAL dont les 
obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Annonces 
 

Lundi 27 Février, aux Grands Jardins à Remiremont, aura lieu une journée de récollection, avec les équipes 

du Rosaire, animée par le Frère François-Dominique Charles. Ne pas oublier de prendre votre pique-nique… 

Tout le monde est invité, venez nombreux à faire une petite pause. 
 

Mardi 28 Février à 20h au Centre Paroissial d’Arches : Partage de Carême. 
 

Mercredi 1er Mars à 14h15 au Centre Paroissial d’Eloyes se réunira l’Equipe du Rosaire pour sa réunion mensuelle. 
 

Jeudi 02 Mars à 20h au Centre Paroissial d’Eloyes : Réunion de l’équipe paroissiale. 
 

Vendredi 03 Mars à 19h30 à l’église de Pouxeux : Adoration du Saint Sacrement. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

4. Ce n'est pas seulement de pain que nous devons vivre. (bis)  

O Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour tu nourris nos âmes. 
 

5. L'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve. (bis) 

Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera: Tu nous viens en aide. 
 

PSAUME :  PITIE, SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PECHE !                          PSAUME 50 
 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,                       2. Oui, je connais mon péché, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.                    ma faute est toujours devant moi. 

Lave-moi tout entier de ma faute,                                        Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

purifie-moi de mon offense.                               ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

3. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,                    4. Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.   que l’esprit généreux me soutienne.             

Ne me chasse pas loin de ta face,  Seigneur, ouvre mes lèvres,             

ne me reprends pas ton esprit saint.  et ma bouche annoncera ta louange.             
 

ACCLAMATION :  PAROLE ETERNELLE DU PERE, GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 

                                      PAROLE DE VIE POUR LE MONDE, LOUANGE A TOI JESUS CHRIST ! 
 

Verset : L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN, MAIS DE TOUTE PAROLE QUI SORT DE LA BOUCHE DE DIEU. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint 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 tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : JESUS SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE ! 
 

1. Merci, Seigneur, tu nous invites à vivre de ta parole de vie. Qu’en ces jours de Carême, notre 
assemblée réunie se laisse renouveler par l’audace et par l’espérance de la Bonne Nouvelle. Ensemble, prions. 

 

2. Merci, Seigneur, tu nous demandes de ne pas mettre à l’épreuve Dieu ton Père. Qu’en ces jours 

de conversion, celles et ceux qui doutent retrouvent en toi le réconfort. Ensemble, prions.  
 

3. Merci, Seigneur, tu nous rappelles que le bonheur ne réside pas dans la possession des biens 

de la terre. Qu’en ces jours de Carême, tous les chrétiens redoublent de charité envers les plus démunis. 

Avec toute l’Eglise, prions. 
 

4. Merci, Seigneur, ta sagesse et ton discernement sont un exemple pour tous. Que les décideurs 

politiques et économiques prennent eux aussi le temps de la réflexion pour plus de justice. Ensemble, prions. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  
 

ANAMNESE : QU’IL SOIT LOUE, LE MYSTERE DE LA FOI : SAUVEUR DU MONDE, SAUVE-NOUS !  

                             PAR TA CROIX ET TA RESURRECTION, TU NOUS AS LIBERES.  
 

COMMUNION :    
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 

OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

SORTIE :  
 

2. Pour la joie de passer par l'épreuve, la patience où ta force est à l'œuvre, béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence, béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux-vives murmurent ton nom. Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom. 
 

3. Pour tous ceux que l'amour illumine, le regard qui discerne tes signes, béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le Royaume, béni sois-tu, Seigneur ! 

Notre cœur est en fête pour toi. Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. 

 

« Celui qui est en nous est plus fort que notre adversaire ; ayons foi en sa puissance, et il nous affermira. » Saint Léon le Grand 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous !  


