
 

 

 

 

 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 10 mars 2019 
 
 

1er Dimanche de Carême (C) 

Avec le Christ, combattre et vaincre le Malin dans l’Église 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

Seigneur, avec Toi, nous allons au désert, 
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous écoutons ta parole de Vie, 
et nous choisissons le chemin de la Foi. 
Et pour traverser notre Pâque avec Toi, 
avec Toi nous venons au désert ! 

 

Seigneur nous allons au désert pour combattre, 
poussés, comme Toi par l'Esprit. (bis) 

Et Tu ôteras de nos vies le péché, 
et Tu chasseras de l’Église l’ennemi. 

Et pour triompher dans la Pâque avec Toi, 
nous puisons au mystère de ta Croix ! 

 

Seigneur, nous allons au désert pour prier, 
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence avec Toi, 
et nous connaîtrons le mystère de ta Joie. 
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) 

Et nous Te suivons sur ta Voie pas à pas, 
et nous embrassons avec Toi notre croix. 
Et nous passerons notre Pâque avec Toi, 

de ta Croix à ta Gloire dans le Ciel ! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les tentations du Christ 
par Sandro Botticelli +1510 (Chapelle sixtine, détails) 

 
 
 

 
 

« Le démon Lui fit voir d’un seul regard 

tous les royaumes de la terre. Il Lui dit : 

Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire 

de ces royaumes, car cela m’appartient 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 : Tu te prosterneras devant le Seigneur 

ton Dieu, et c’est Lui seul que tu adoreras… 

… Après avoir épuisé toutes les formes de 

tentations, le démon s’éloigna de Jésus, pour 

revenir au moment fixé. » (Marc 1 ; Luc 3) 

 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt 

l’Esprit Le pousse au désert, où Il resta 
quarante jours, tenté par Satan… 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. 



 
 

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. Par Jésus-
Christ… » 

 
 

 

 

Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras 
les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera 
devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur 
ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut 
en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante 
et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous 
ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. 
Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et 
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, 
par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu 
et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que 
j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 

 
 

 

 

Psaume R/ Du diable et de ses loups, délivre ton Église ! 
 
 
 

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 ! » 
 

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. 

 
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. » 

 

 
 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. Frères, que dit 
l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta 
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit 



pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. 
En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, 
entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, 
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, 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 ré-
pondit : « 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. 

 
 
 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ! Soyez notre se-
cours contre la méchanceté et les embûches du diable. Que Dieu exerce 
sur lui sa puissance, nous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la 
milice céleste, refoulez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits 
mauvais qui parcourent le monde pour perdre les âmes. Amen. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SUB TUUM PRÆSIDIUM 
confugimus, sancta Dei 
Genetrix, nostras depre-
cationes ne despicias in 
necessitatibus; sed a pe-
riculis 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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

LE COMBAT EXORCISTE  

 
 
 

 

"Ceux qui auront cru en mon Nom chasseront les démons" (Marc 16,17) 
 
 
 

 
 

 

Avec Jésus au désert et sur la Croix, avec Marie au pied de la Croix, l’Église tout en-
tière, pasteurs et laïcs, doit mener le combat exorciste, pour vaincre l’ennemi, le chas-
ser des âmes et de l’Église elle-même (comme nous y a invité le Pape le 29 septembre 
2018). Il faut dénoncer à ce sujet une double erreur. D’abord l’erreur qui ignore 
le vrai sens du Droit de l’Église : celui-ci réserve à l’évêque (et aux prêtres qu’il dé-
lègue) l’exorcisme public et non l’exorcisme privé, comme le savent tous les auteurs 
compétents. Ensuite, et plus gravement, l’erreur qui ignore l’Évangile lui-même, où 
Jésus a dit clairement sa volonté sur ce sujet, et transmis de façon universelle ce pou-
voir de chasser les démons, lié directement à la Foi en son Nom ; en précisant même 
explicitement qu’on ne peut pas interdire l’usage de ce pouvoir à ceux qui ne sont pas 
contre Lui, même s’ils ne font pas encore partie des disciples (Marc 9, 38-39).  
 

 
 

 
 
 

Certes, il est requis par la nature des choses une certaine préparation spirituelle. Mais 
il ne faut pas trop exiger, autrement nul ne pourrait rien faire, puisque nul n’est sûr 
ici-bas d’être en état de grâce, sauf révélation spéciale de Dieu. Il s’agit essentielle-
ment de s’appuyer sur la vraie Foi, et de revêtir “l’armure de Dieu” (Eph. 6,10-13) en 
sorte de ne pas donner prise au démon. Ce n’est pas non plus toujours simple, car on 
peut être plus vulnérable à tel démon qu’à tel autre, et l’envergure du combat est par 
ailleurs fort variable. C’est pourquoi il faut commencer petitement, et sur soi-même. 
Et l’exorcisme quotidien de Léon XIII aux intentions de l’Église protège celui qui le 
dit en plus de ceux pour qui il est dit. Et comme le chirurgien se lave les mains et 
s’équipe, ainsi l’exorciste se protège sur le plan spirituel par l’auto-exorcisme, en pro-
portion de ce qu’il fait pour son prochain et pour 
l’Église. S'opposer à un exorcisme privé quand il 
est nécessaire ou utile, ou bien l’empêcher ou le 
négliger, que l'on soit évêque, prêtre, ou laïc, est 
habituellement considéré en théologie morale 
comme un péché grave. Et faire de l’exorcisme 
une exception rare, vou- loir réserver l’exorcisme 
seulement aux cas graves et avérés, est une impru-
dence : saint Padre Pio, saint Vincent Ferrier et 
d’autres Saints faisaient le contraire et pratiquaient 
couramment l’exorcisme préventif, chaque fois que 
la présence ou l’action du diable leur semblait pos-
sible, même si elle n’était pas certaine. Sur le pou-
voir de tout laïc de prati- quer l'exorcisme, voir ce 
livret « Exorcismes et pouvoirs des laïcs » du P. Ovila Melançon, que vous pouvez 
lire ou télécharger sur la page internet de la paroisse https://www.corse.catholique.fr/?p=289805 
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