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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 

  

1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix 
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie. 
 
3. Après avoir lutté contre Toi au désert, / le Prince des ténèbres s’est éloigné de Toi ; 
Et il est revenu au temps marqué pour le combat de la Croix, / mais Tu l’as terrassé par la 
Lumière de ta Face. 
 
4. Du haut de ta Croix bienheureuse, / Tu es la Lumière du monde ; 
Elevé de terre tu attires à toi l’univers, / voici que tu fais toutes choses nouvelles 
 
5. Convertis notre cœur à la vraie pénitence, / que ta Lumière se lève en nous comme 
l’aurore ! 
Alors notre péché sera bientôt guéri, / et la nuit de nos cœurs s’illuminera comme le jour  
 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
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PSAUME 15  

 

Garde-moi, mon Dieu : 
j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 
 
Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, + 
ne cessent d'étendre leurs ravages, * 
et l'on se rue à leur suite. 
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage ! 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m'apprends le chemin de la vie : + 
devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 
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PSAUME 90 

 
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 ! » 
 
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 
et de la peste maléfique ; * 
il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 
 
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi. 
 
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 
qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d'atteinte. 
 
Il suffit que tu ouvres les yeux, 
tu verras le salaire du méchant. 
Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
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. 
 
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. 
 
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
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Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
 
« Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu'il voie mon salut. » 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Ph.2)  

1. Par le baptême, ’ nous avons été ensevelis avec Lui dans la mort ; 
Comme le Christ est ressuscité des morts’ par la gloire du Père, 
Nous vivrons nous aussi, dans une Vie nouvelle. 
 

2. C’est un même Etre que nous sommes devenus avec le Christ 
Par une mort semblable  à la sienne, 
Et nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne. 
 

3. Notre vieil homme a été crucifié avec Lui, 
Pour que fut détruit ce corps de péché, 
Afin que nous ne soyions plus asservis au péché. 
 

4. Mais, si nous sommes morts avec le Christ, 
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 
Car le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. 
 

5. La mort n’a plus d’empire sur Lui : 
Sa mort fut une mort au péché, ‘ une fois pour toutes, 
Mais sa Vie est une Vie pour Dieu ! 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
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 PROCLAMATION DE L’EVANGILE (MC 1, 12-15) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 
et, dans le désert, 
il resta quarante jours, 
tenté par Satan. 
Il vivait parmi les bêtes sauvages, 
et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, 
Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : 
« Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REPONS 

1. Retire-toi, Satan, toi le menteur et père du mensonge, / Toi, l’antique serpent, homicide 
dès l’origine, / Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, / Toi, le séducteur du monde entier. 

2. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, / Et par l’obéissance d’un seul, nous 
sont venues la grâce et la vérité ; / Il est venu chez Lui et nous avons vu sa Gloire, / Et de 
sa plénitude, nous avons tous reçu. 

3. Jésus fut conduit au désert par l’Esprit Saint, / Et pendant quarante jours il lutta avec le 
diable ;/ Il délivre Adam de l’exil et le ramène au Paradis, / Voici, Je t’ai séduit et conduit 
au désert et Je parle à ton cœur. 

4. (dox.) Gloire au Père très bon, qui nous délivre de tout mal, / Gloire au Christ vainqueur 
qui a combattu dans le désert, / Gloire à l’Esprit de Vérité qui triomphe du mensonge, / 
Que le nom du Dieu très-Haut soit sanctifié ! 

5. (mag.)Quand l’homme eut pris le fruit de l’Arbre du Jardin, / Dieu mit une hostilité entre 
la femme et le serpent :  / Celui-ci cherchera à L’atteindre au talon, / Mais le Fils de Marie 
écrasera la tête de Satan. 
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Cantique de Marie 

 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent ;  
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

 

PRIERE LITANIQUE 

Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 

Toi qui as jeuné quarante jours au désert, accorde-nous à Ta suite, en ce 
temps de carême, force et endurance dans le combat. Viens au secours de notre 
faiblesse et prends pitié de nous.  

Toi qui as été tenté par l’Ennemi du genre humain. Que Ta victoire soit 
notre force et prends pitié de nous.  

Toi qui as été éprouvé comme nous en toute chose à l’exception du péché 
: guéris nos âmes de l’amertume de la mort et prends pitié de nous.  

Toi l’Epoux dont la présence réjouit l’Eglise, apprends-nous à marcher 
ensemble afin que nous soyons Un et que le monde croit !  

Pour nous qui sommes rassemblés ce soir pour faire mémoire de ta 
résurrection, que ton Esprit raffermisse nos liens et que la communion qui jaillit 
en nos assemblées contamine le monde !  

 

 



               Vigile dominicale-1er dimanche de Carême-Année B-monodie 

9 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide dit :  

Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la 
connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle. Lui qui règne pour les siècles des siècles, 
 
R/ Amen. 

 

CONCLUSION 
V/ Bénissons le Seigneur ! 
R/ Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

CHANT MARIAL 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL K001/ Aujourd’hui si vous entendez sa voix SYL K041/ Le Seigneur a pour toi donné 
ordre à ses anges SYL K113 / Cantique baptisé dans le christ SYL K022/ Tu es Saint Dieu SYL K072 / Il est vaincu SYL K120/ Réjouis-
toi Reine des cieux SYL 032 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Tentation au désert, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


