
Notre Dame des Falaises 
Dimanche 1er mars 2020  9h 30 

 
1er dimanche de Carême/ Année A 

 
Chant d’entrée : GA 58 20 
1.Quarante jours d’une avancée 
dans le désert où l’Esprit nous entraîne ; 
Quarante nuits de ciel voilé 
Avant l’aurore où Jésus nous libère 
Quarante nuits, quarante jours 
sur les chemins du Dieu d’Amour 
 
Vienne la Pâque du Seigneur, 
le temps béni des enfants de lumière 
Vienne son jour dans tous les coeurs, 
Pâque fleurie pour la joie de la terre 
 
2.Quarante jours sans autre pain 
Que la Parole envoyée par le Père 
Quarante nuits creusant la faim 
de mieux connaître Celui qui nous aime 
Quarante nuits, quarante jours 
à se nourrir du Dieu d’Amour 
 
Prière pénitentielle  (al220) 
Je confesse à Dieu, tout puissant, je reconnais devant 
mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole,  par 
action et par omission ;   
oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges  et 
tous les saints et vous aussi mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
1. Dans ton amour Pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé,. 
Fais moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie (bis) 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie 
Eleison. (bis) 
2. Dans ton amour, Tu viens à moi 
Jésus, mon frère au sang versé 
Toi seul pourra me pardonner 
Dieu de ma joie (bis) ® 
3. Par Ton amour, entraîne-moi, 
sous ton soleil je revivrai 
Inonde moi de ta clarté, 
 Dieu de ma Joie (bis) ® 

 
Liturgie de la Parole 

 
1ère lecture : du livre de la Génèse 
(2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
Psaume : 50 (51) 
« Pitié, Seigneur, car nous avons 
péché ! » 
1.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. ®   
 
2.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. ® 
 
3.Crée en moi un coeur 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. ® 
 
4.Rends-moi la joie d’être sauvé 
que l’Esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. ® 
  
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul 
apôtre aux Romains  (5, 12-19) 
 
Acclamation : Ta parole Seigneur est 
vérité, et ta Loi délivrance 
 
Évangile de Jésus Christ selon St 
Matthieu : (4,1-11) 
 
Credo : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, 
 
et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur 
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 Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle : 
« Lumière des hommes, nous 
marchons vers Toi, Fils de Dieu, Tu 
nous sauveras» 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus : (al137) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur de 
l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta 
gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur de 
l’univers, 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : AL 137 
Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu : (al137) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde,  prends pitié de nous, 
prends pitié de nous   (x2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché 
du monde, donne nous la paix 
 
 
 

Communion : D44 80                               
Voici le corps et le sang du Seigneur 
la coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
 pour que nous ayons la vie éternelle 
 
Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre Lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 
C’est la foi qui nous fait reconnaître 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous ! 
Aujourd’hui, Il allume une flamme, 
afin que nous L’aimions jusqu’au bout. 
 
Envoi : G244 
1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu 
te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu 
te fait signe. 
 Marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom 
 Sur les chemins du monde. 
 Sur les chemins du monde. 
 
3 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 
 Peuple de l´Alliance, ton Dieu 
 te pardonne. 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l´amour 
 Dans les hivers du monde. 
 Dans les hivers du monde. 


