
Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du père, Gloire à toi Jésus Christ ! L’homme 

ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Entrée: Vivons en enfants de lumière (323),  

Refrain : Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père !  

2. L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  

Prière universelle 

Communion : Avec Toi, nous irons au désert (359)  

1.L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque ,            
Vous commencez l’ultime étape.  

Messe  : du Renouveau  

Psaume 90:  Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve 

1.Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »  

Prions pour notre Pape François particulièrement éprouvé par la situation en Europe. Que 

ses intercessions auprès de toi trouvent écho dans le chœur des dirigeants des pays en 

conflit.  

« Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur ». Prions pour 

les 23 catéchumènes de notre diocèse rassemblés ce dimanche à la cathédrale. Que la 

Parole de Dieu soit toujours leur guide sur leur chemin de foi.  

« Sois avec moi Seigneur dans mon épreuve » Prions pour les victimes de guerre du 

monde entier. Qu’elles trouvent en toi un refuge et un rempart. 

« L’Homme ne vit pas seulement de pain » Prions pour que cette période de Carême nous 
aide à dominer nos envies personnelles pour laisser place à la prière et au partage  

3.Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon.  

2.Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins.  

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !  

1ère lecture:  Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 

2nde lecture:  Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13) 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse.  

4.« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. »  

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie !  

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !  

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert vers la croix, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix !  
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La tentation : une lutte de tous les jours 

Depuis mercredi dernier, nous avons commencé notre cheminement vers Pâque. Pendant 

quarante jours, nous nous mettons à l’école du Christ. Nous apprenons à prier et à aimer. 

La prière, l’un des trois piliers du carême, est une arme qui permet aux disciples du Christ à 

lutter contre les tentations de Satan. Grâce à la prière, Jésus a vaincu le diable qui le ten-

tait. Comment pouvons-nous échapper aux tentations de Satan pendant cette période à la 

manière du Christ ? Pourquoi Satan se met-il à nous séduire ? 

L’Évangile d’aujourd’hui montre qu’au désert Jésus n’agissait pas tout seul, quand il fut 

tenté par le démon. Durant quarante jours, il était en union avec Dieu (le Père) et l’Esprit 

Saint. En effet, pour que la communication avec son Père se déroule dans le recueillement 

et dans le silence total, il a emprunté le chemin du désert pour prier tranquillement. Ce-

pendant, les trois formes de tentations décrites par Saint Luc (Lc 4, 1-13) illustrent com-

ment Satan est contrecarré par la prière. Afin de nous déstabiliser pendant la prière, il 

commence par nous séduire avec des promesses déguisées. Le tentateur profite des mo-

ments où nous sommes dans le besoin ou dans l’embarras pour nous détourner de la vraie 

route qui conduit au Christ. Les tentations formées par le diable concernent la richesse/ la 

convoitise, l’orgueil et le pouvoir/ l’honneur. Ce récit aide à comprendre le degré d’huma-

nité de Jésus : il est notre semblable. 

Si Jésus a choisi de répondre au diable par les extraits de la Parole de Dieu, c’était pour lui 

montrer que sa mission est déterminée uniquement par Dieu et que par conséquent il ac-

complit la Révélation de Dieu. Que les dirigeants politiques, les responsables de commu-

nautés ou de groupement comprennent cette logique de Jésus. À la « prospérité maté-

rielle », il oppose d’abord l’ouverture à la Parole de Dieu. Au prestige obtenu grâce au 

spectaculaire, il oppose ensuite la voie de l’humilité. Au pouvoir politique, il oppose enfin 

l’obéissance à Dieu. En ce temps de carême, le Pape François propose « une conversion 

radicale pour lutter contre une société divisée qui s’affronte ou une société d’un petit 

nombre et pour un petit nombre ». Selon l’évêque de Rome, ces trois tentations sont 

graves car elles « cherchent à dégrader, à détruire et à ôter la joie ainsi que la fraîcheur de 

l’Évangile ». 

Bon carême et bon dimanche.                                                                      Père Jonathan, curé.       

Nous te confions plus particulièrement : 

Saint Genès : Jean GUY dont les obsèques ont été célébrées cette semaine ; Mme FERAUX ; 

Michel PAINTENDRE ; Bernard HERR (anniversaire) ; Jean BALLAND ; Denis GANDE. 

Saint Paul : Monique MENOZZI ; les défunts des familles VIN-SCHICHTEL ; Odette et André 

ANTOINE et les défunts des familles ANTOINE-RACHIN-MESSEIN-MULLER. 

Sacré-Cœur : Simone AMBÜHL dont les obsèques ont été célébrées cette semaine ;               

Bernard AMBROISE ; Marie-Louise GOUET ; Thierry BAILLET (anniversaire) ; Thérèse LEROY ; 

Maïna-Madeleine TURQUIEH ; Jean de CREVOISIER ; Jean-Claude KIEFFER ; les défunts des 

familles JENIN-DURUPT-GEISSENHOFFER. 

INFORMATIONS 
 

Agenda paroissial : 

10.03.2022, 20h, soirée de prière et chants avec le Service évangélique des malades 

et la chorale à la basilique 

12.03.2022, 19h-21h, maison paroissiale, groupe Théobase, rassemblant des jeunes 

étudiants et professionnels, croyants et non-croyants, pour des moments de 

prière et de partage autour des questions de foi et du temps présent. 

18.03.2022, 20h30, salle Henri Blaise, avec l’Eglise Verte, conférence sur  Ste Hilde-

garde de Bingen par Elisabeth Gandy 

Les dimanches de carême, à la sortie des messes de St Genès, St Paul et Sacré-Cœur, 

collecte alimentaire par la conférence Saint Vincent-de-Paul 

Durant le carême, avec l’Eglise Verte, exposition de photos de Yann Arthus Bertrand 

en lien avec l’encyclique « Laudato Si » à St Genès, St Paul et au Sacré-Cœur. 
 

Agenda diocésain : 

12.03.2022, 9h-13h, N.D. de Lourdes à Nancy, assemblée diocésaine sur le thème 

« Territoires et Mission », réflexion sur la dynamisation des paroisses.  

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 
commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse. A réécouter le lundi à 20h.  

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces parois-

siales doivent impérativement parvenir le mardi précédent au coordinateur 

jm.schleret@wanadoo.fr 
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