
Paroisse Ste Marie des Sables d’Olonne 

26 février 2023 

1er dimanche de Carême  année A 
  

  Librement le Christ s'est fait obéissant. 

 
LITURGIE D'OUVERTURE 

 
Procession d'entrée : La croix, les servants d'autel, le diacre, le prêtre. 
 

Chant d'entrée :   Avec Toi nous irons au désert. G229   feuilles mauves n°1couplets 1,2,3 

 
Mot d'accueil : Notre société prétend savoir, décider soi-même sans écouter, et obéir 
seulement à ses désirs personnels. Il s'agit de se réjouir du fait que le Christ a réglé sa vie sur 
la parole de Père. « Il s'est fait obéissant » Nous nous rassemblons pour célébrer le Christ qui, 
en obéissant, a rétabli toute l'humanité dans l'Alliance du Père. 
 
Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Messe festive   171 

 
Gloria :  pas de gloria pendant le carême. 
 
Prière d'ouverture :Missel romain    
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (2,7-9 ; 3, 1-7a) 
 

Psaume : n° 50    Refrain : « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » 

Réf : Livret diocésain « CHANTS ENTRE LES LECTURES » page 45 

(Le livret a été envoyé par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçu, envoyez un courriel à 

"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19) 
 

Acclamation :  « Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance » 

Réf : Livret diocésain "CHANTS ENTRE LES LECTURES » page 46 

(Le livret a été envoyé par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçu, envoyez un courriel à 

"paroissedesolonnes@gmail.com"en précisant votre nom et votre relais)   

Verset :     L'homme ne vit pas seulement de pain,                                                               

   mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 
 



Homélie : 
Profession de foi : Symbole des apôtres 

 

Prière universelle : n° 512     R/« : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs » 

Intentions p 3 
 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée au financement des études supérieures 
théologiques, elle sera versée à l'Institut catholique d'Enseignement Supérieur et à l'Université 
Catholique de l'Ouest. Merci de votre générosité. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
Prière sur les offrandes :Missel 
 
Sanctus :Messe festive 633 

 
Prière eucharistique :Préface du 1er dimanche de carême 

 
Anamnèse :Messe festive 724 

 
Notre Père :Robert 810 

 « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » (Mt 4,4). Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter  avec confiance la prière 
que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père... 
 
Geste de Paix : A la lumière de la résurrection, tournons-nous les uns vers les autres  
et échangeons un geste de paix. 
 
Agneau de de Dieu :Messe festive 934 

 

Chant de communion :« Devenez ce que vous recevez » D68-39 n°23 

 
Prière après la communion :Missel 
 

LITURGIE DE L'ENVOI 
Annonces  
 
Prière sur le peuple cf. missel :   

 Que descende sur ton peuple, Seigneur, l’abondance de ta bénédiction,                                                        
afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse             
le courage,  et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.                                              
 -Amen. 
Bénédiction : 

Envoi :  Allez en paix glorifier le Seigneur par votre vie. --------Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant d'envoi : « Sous ton voile de tendresse » VP 56-48 n°36   couplets 1, 3 ? 

          
Relais Olonne sur Mer  



 
PRIERE UNIVERSELLE   26 février 2023 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l'ambon jusqu'à la fin de la 

lecture de la conclusion par le prêtre. 

 

Introduction :  En ce début de carême, avec une ferveur plus grande, 

présentons au Seigneur les hommes et les femmes de ce monde .  

 

Refrain :512  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs  

 

 
 

1-  Aujourd'hui à Olonne sur mer en ce début de carême, une cinquantaine 
des catéchumènes du diocèse sont appelés au baptême par l'évêque. Afin que 
s'affermisse leur foi en Jésus ressuscité d'entre les morts, nous t'en prions 
Seigneur. R/ 

 
 

2-  Pour les personnes condamnées à ne pas pouvoir exprimer leur foi, qu'elles 

soient réconfortées, nous t'en prions Seigneur. R/ 

 

3-  Seigneur, ta sagesse et ton discernement sont un exemple pour tous. 
Pour que les décideurs politiques et économiques prennent eux aussi le temps de 
la réflexion pour plus de justice, nous t'en prions Seigneur.  R / 

 
 

4-  Pour notre paroisse ; en vivant une vraie communion, qu'elle soit de plus 
en plus communauté de foi, de fraternité et d'accueil envers les personnes 
les plus démunies. Avec le pape François, nous t'en prions Seigneur.  R/ 

 
 

Conclusion : 
 Seigneur, écoute avec bonté les prières de ceux qui croient en toi: accorde  

à tous ce qu'ils demandent et à chacun ce qu'il lui faut. 

Par le Christ, notre Seigneur.  --AMEN ! 


