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Prière et adoration du vendredi 4.03.2022 
1er dimanche de Carême  
 

Entrer en Carême 
 
Hymne,  prière 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Évangile du mercredi des Cendres  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes 
pour vous faire remarquer. 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 
auprès de votre Père qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, 
ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle 
dans les synagogues et dans les rues, 
pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret ; 
ton Père qui voit dans le secret 
te le rendra. 

Et quand vous priez, 
ne soyez pas comme les hypocrites : 
ils aiment à se tenir debout 
dans les synagogues et aux carrefours 
pour bien se montrer aux hommes 
quand ils prient. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, 
retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, 
et prie ton Père qui est présent dans le secret ; 
ton Père qui voit dans le secret 
te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, 
ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites : 
ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
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Mais toi, quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; 
ton Père qui voit au plus secret 
te le rendra. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9,14-15 

En ce temps-là, 
les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus en disant : 
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil 
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? 
Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront. » 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 58,1-9 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas ! 
Que s’élève ta voix comme le cor ! 
Dénonce à mon peuple sa révolte, 
à la maison de Jacob ses péchés. 
Ils viennent me consulter jour après jour, 
ils veulent connaître mes chemins. 
Comme une nation qui pratiquerait la justice 
et n’abandonnerait pas le droit de son Dieu, 
ils me demandent des ordonnances justes, 
ils voudraient que Dieu soit proche : 
« Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? 
Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » 
Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, 
et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. 
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. 
Ce n’est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd’hui 
que vous ferez entendre là-haut votre voix. 
Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? 
S’agit-il de courber la tête comme un roseau, 
de coucher sur le sac et la cendre ? 
Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 
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Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : 
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, 
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri, 
couvrir celui que tu verras sans vêtement, 
ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 
et tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 
si tu cries, il dira : « Me voici. » 

 

Evangile du 1er dimanche de Carême C : Luc 4,1-13 

après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 
    où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
    Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » 
    Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain. » 

    Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes 
de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, 
car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. 
    Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
    Jésus lui répondit : « Il est écrit : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 

    Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 
    car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; 
    et encore : Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
    Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
    Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, 
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

 


