
 
 

Dimanche 1er Mars  
 1er Dimanche de Carême 

 
 

 
 

CHANT D’ENTREE  
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

 
1-J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté, 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. R/ 
 
2-Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leurs voix, 

Il les console de leurs peines, 
Et il guide leurs pas. R/ 
 
3-Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. R/ 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
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. 
 
Psaume 50 :  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
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. R/ 
 
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. R/ 

3-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. R/ 
 
4-Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. R/ 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-19)  
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. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Ta Parole est vérité et ta loi est délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Mt 4, 4b) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 
 
Prière Universelle :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

OFFERTOIRE 
1-Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin, 
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas, 
Je trouve en tes voies toute ma joie.  
 

2-Ayez foi en moi, je suis la Vérité, 
Celui qui m’écoute, je le libérerai. 
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas, 
Ton serviteur écoute et croit en toi. 
 



3-Demeurez en moi car je suis votre Vie, 
Je ressusciterai celui qui croit en moi. 

A qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 
Tu as les paroles de la vie. 

 
SANCTUS  

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
AGNUS 

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 

1-Seigneur Jésus, 
Tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie 
Nous t’adorons et nous te magnifions. 
 
2-Toi qui es Dieu, 
Toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, 
Tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
 
3-Dans ta Passion 
Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé 

Nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4-Saint Jean a vu 
Le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint 
Nous est donné comme un fleuve d’eau 
vive. 
 
5-Oui, nous croyons 
A ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons 
Que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

CHANT D’ENVOI 
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 

 
1-Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l’amour qui sanctifie. R/ 

2-Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! R/ 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
MESSES EN SEMAINE 

Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos    
9h30: adoration-confessions    18h: adoration-confessions 
10h: messe       18h30: messe  
     
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios      
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 7 Mars : 18h à Marcheprime   Samedi 14 Mars : 18h à Mios 
Dimanche 8 Mars : 10h30 à Biganos   Dimanche 15 Mars : 10h30 à Biganos 

VENUE DE MONSEIGNEUR ANTOINE CHBEIR 
Evêque catholique maronite de Lattaquie (Syrie) 

 

Samedi 14 mars, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras, Monseigneur Chbeir vient à 
notre rencontre : 

- 18h30 : Messe pour les chrétiens d’Orient, célébrée dans le rite maronite, par Mgr Chbeir 
- 19h45 : Conférence de Mgr Chbeir et Madame Mouna Zeiter, université de Bordeaux, 

déléguée de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Bordeaux : « Liban Irak, Syrie : quels 
défis pour les chrétiens ? » 

- temps de partage fraternel à l’issue de la conférence suivi d’un repas fraternel ( chacun 
amènera son repas) 

Venez gouter à la richesse de la liturgie catholique en découvrant le rite maronite. 
Découvrez les enjeux de la présence chrétienne au Moyen-Orient ! 
 

*********************** 
Carême 2020  sur la paroisse  

* Le GROUPE DE PRIERE vous propose un cycle de trois soirées les mardis 3, 17 et 31 mars 
de 20h30 à 22h à l’église saint André du Teich. Parole de Dieu, témoignages, louange, 
adoration, et démarches concrètes pour cheminer ensemble avec le Christ. 
Le 3 mars :   « Être chrétien, c’est difficile ? » 
Le 17 mars :  « Dieu nous accueille tel que nous sommes ». 
Le 31 mars :  « Jésus m’aime jusqu’au bout ».  
 
* LES VENDREDIS AU SOLEIL 

 

Nous vous proposons de participer à une « chaine de prière », consistant à se relayer devant le 
Saint Sacrement. Cette prière d’adoration aura lieu les vendredis 28 février, 6, 13, 20, 27 
mars et 3 avril, à l’église du Teich, de 10h à 18h en continu. Vous êtes invités à vous engager 
à venir prier devant le Saint Sacrement, sur un créneau d’une heure. (voir panneau au fond de 
l’église ou en vous inscrivant par mail au secrétariat de la paroisse.) 
 
* AIDER LES CHRÉTIENS D’ORIENT 

 

Soutenir la scolarisation et les familles des élèves les plus démunis de l’école Al Riyaha est le 
plus grand établissement catholique de la capitale syrienne.  

* VENEZ LE DIMANCHE A L’ECOLE….. DE LA PRIERE J   
	
Les dimanches 8, 15, 22 et 29 mars. A l’église Saint Maurice, à partir de 17h30, suivi des 
vêpres à 18h30. Temps de méditation personnelle et reprise par l’un des prêtres de la paroisse. 
Venez découvrir la « lectio  divina » et faire l’expérience d’une rencontre personnelle du 
Christ, en compagnie des personnages des Evangiles lus le dimanche : la Transfiguration, 
la Samaritaine, l’aveugle-né, Lazare. 
 


