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Messe du 18 février 2018
1er Dimanche de Carême B
Fête de

 Bx Fra Angelico & Sainte Bernadette 

Seigneur, avec Toi, nous allons au désert,
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit Le pousse au désert, où Il resta
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
quarante jours, tenté par Satan… Le
Et nous écoutons ta parole de Vie,
diable Lui dit alors : Si tu es Fils de Dieu,
et nous choisissons le chemin de la Foi.
ordonne à cette pierre de devenir du pain.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne
Et pour traverser notre Pâque avec Toi,
vit pas seulement de pain.
avec Toi nous venons au désert !
Seigneur nous allons au désert pour guérir,
« Le démon Lui fit voir d’un seul regard
poussés, comme Toi par l'Esprit. (bis)
tous les royaumes de la terre. Il Lui dit :
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire
et
Tu chasseras de nos âmes tout mal.
de ces royaumes, car cela m’appartient et
Et
pour
préparer notre Pâque avec Toi,
je le donne à qui je veux…
nous puisons à ta Source de Vie !
Seigneur, nous allons au désert pour prier,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
… Toi donc, si tu te prosternes devant moi,
tu auras tout cela. Jésus lui répondit : Il est
Et nous goûterons le silence avec Toi,
écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur
et nous connaîtrons le mystère de ta Joie.
ton Dieu, et c’est Lui seul que tu adoreras…
Et nous fêterons notre Pâque avec Toi :
avec Toi nous irons jusqu’au Père !
Seigneur au désert nous allons à ta Croix,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
… Après avoir épuisé toutes les formes de
Et nous Te suivons sur ta Voie pas à pas,
tentations, le démon s’éloigna de Jésus, pour
et nous embrassons avec Toi notre croix.
revenir au moment fixé. » (Marc 1 ; Luc 3)
Et nous passerons notre Pâque avec Toi,
de ta Croix à ta Gloire dans le Ciel !


Introit: ‘Invocábit me, et ego
exáudiam eum; erípiam eum, et
glorificábo eum, longitúdine diérum
adimplébo eum.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Quand

mon serviteur m’appelle, dit le
Seigneur, je lui réponds, je reste près
de lui dans son épreuve. Je vais le
délivrer, le glorifier, de longs jours je
vais le rassasier. »



ORATIO: ‘Concéde nobis, omnípotens
Deus, ut, per ánnua quadragesimális
exercítia sacraménti, et ad intellegéndum
Christi proficiámus arcánum, et efféctus
eius digna conversatióne sectémur. Per
Dóminum...’

COLLECTE : « 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… »



Lecture du livre de la Genèse (Gn 9). Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi,

j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les
êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre,
tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour
ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à
jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance
entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que
l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair. »


Psaume 24 (25) R/ Du tentateur et de tout mal, délivre-nous Seigneur !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.


Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 3). Bien-aimés, le Christ,
lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin
de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans

l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience
de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit
personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous
sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de
Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont
soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1). 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. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. »


R. ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
R. Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous avons péché contre Toi
1. Ad te Rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes;
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Vers Toi souverain Roi, Rédempteur de tous,
nous élevons nos yeux pleins de larmes.
Écoute, Ô Christ, nos prières suppliantes !

2. Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua cælestis,
ablue nostri maculas delicti.

Droite du Père, pierre angulaire,
voie du salut, porte du ciel,
Lave les souillures de notre péché.

4. Tibi fatemur crimina admissa;
contrito corde pandimus occulta;
tua Redemptor pietas ignoscat.

Nous Te confessons sincèrement les fautes commises
et d’un cœur contrit celles qui sont cachées ;
ô Rédempteur, que ta clémence nous les pardonne !

5. Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus;
quos redemisti, tu conserva, Christe.

Arrêté innocent et emmené sans résistance,
Condamné pour les pécheurs par de faux témoins ;
Ô Christ, protège ceux que Tu as rachetés.



SUB TUUM PRÆSIDIUM
confugimus, sancta Dei
Genetrix, nostras
deprecationes ne despicias
in necessitatibus; sed a
periculis cunctis libera nos
semper Virgo gloriosa et
benedicta.

Sous votre protection
nous venons nous réfugier
sainte Mère de Dieu,
ne rejetez pas les prières
que nous vous adressons
dans tous nos besoins ;
mais délivrez-nous
de tous les dangers,
Vierge glorieuse et bénie.



Méditations sur le Jeûne, l’Aumône et la Prière
Le Jeûne et l’Aumône - « Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit

sympathiser avec l'homme qui a faim s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre
faim ; il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde. Ce que nous
avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne ; immolons nos vies
par le jeûne, parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important,
comme le prouve le prophète lorsqu'il dit : Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit
brisé ; le cœur qui est broyé et abaissé, Dieu ne le méprise pas. Offre donc à Dieu ta vie, offre
l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un sacrifice saint, une victime
vivante qui insiste en ta faveur. Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que
vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruit s'il n'est pas arrosé par la
miséricorde ; ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour le jeûne. Celui
qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, semer les
vertus : s'il n'y verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille pas de fruit. Toi qui
jeûnes, ce que tu répands par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas
gaspiller par ta mesquinerie, recueille par tes largesses. En donnant au pauvre, tu
donnes à toi-même ; car ce que tu ne donnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. » (Homélie
de Carême de saint Pierre Chrysologue +450, évêque de Ravenne, père et docteur de l’Église).
La Prière - « Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est

communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont
éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son
inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais
elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des moments déterminés, mais elle déploie
son activité sans relâche, nuit et jour. En effet, il ne convient pas seulement que la
pensée se porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi,
même lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations, y mêler le désir et le souvenir
de Dieu, afin que tout demeure comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée
par l'amour de Dieu, à offrir au Seigneur. La prière est la lumière de l'âme, la vraie
connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Par elle, l'âme s'élève
vers le ciel, et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable ; assoiffée du lait divin,
comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère… Lorsque je parle de
prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers Dieu, un amour
indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle ainsi : Nous ne savons pas
prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Une
telle prière est une richesse inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Celui qui
l'a goûté est saisi pour le Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui
embrase son cœur. » (Homélie du 5e siècle).
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