
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
Prière d’ouverture
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.

Première lecture (Rm 5, 12. 17-19)

Frères, c’est par un seul homme, Adam, que le péché est entré 
dans le monde, et par le péché est venue la mort; ainsi, la mort est 
passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. À cause 
d’un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné; mais 
combien plus, à cause de Jésus-Christ et de Lui seul, règneront-ils 
dans la vie, ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les 
rend justes. De même que la faute commise par un seul a conduit 
tous les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification 
qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs 
parce qu’un seul homme a désobéi, de même tous deviendront 
justes, parce qu’un seul homme a obéi.

Ps 90 – Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
ACCLAMATION: Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
venant de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 

Deuxième lecture (Mt 4, 1-11)

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit: «Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.» Mais Jésus 
répondit: «Il est écrit: Ce n’est pas seulement de pain que l’homme 
doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.»

Alors le diable l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place 
au sommet du Temple et lui dit: «Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas; car il est écrit: Il  donnera pour toi des ordres à ses anges, et: 
Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre.» Jésus lui déclara: «Il est encore écrit: Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu.»

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait 
voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit: «Tout cela, 
je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer.» Alors Jésus lui 
dit: «Arrière, Satan! Car il est écrit: C’est devant le Seigneur ton Dieu 
que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu dois adorer.» Alors le 
diable le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils le 
servaient.

Troisième lecture (Le Livre blanc II, p. 97)

ACCL.: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mys-
tère: un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa 
Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN: Dans Le Livre blanc II, Marie-Paule écrit:

Pendant la messe de ce jour, je «ressens» mon cœur qui éclate, 
et de lui jaillissent des flots de lumière, de paix, de joie et d’amour 
qui roulent sur le monde et s’étendent jusqu’aux confins de la Terre...

Puis je prends conscience de ce qui se déroule à l’autel. Le Père 
Victor termine son homélie, tirée de l’Évangile qui rappelle que «Jé-
sus a été conduit au désert pendant quarante jours où Il fut mis à 
l’épreuve par le démon». Donc, j’entends le Père Victor dire ce qui 
suit:

«Pour vaincre le démon, il nous faut rester sous la conduite de la 
Femme, car c’est Elle seule qui peut nous permettre de rester dans 
la droite ligne, en ce temps où le diable rage partout.

«Pour arriver à nous vaincre, le démon peut faire miroiter à nos 
yeux le désir de nous épanouir à la manière du monde ou nous faire 
croire que nous pouvons diriger nous-mêmes notre propre vie sans 
Dieu, dans une insouciante recherche de liberté. Ainsi, comme ce fut 
le cas pour Jésus, ce séjour au désert sous la conduite de la Femme 
a pour but non seulement de nous faire éprouver les tentations, mais 
aussi de nous préparer pour notre mission future.

«Car, puisque nous croyons à l’Oeuvre de la Dame de Tous les 
Peuples, nous aurons un jour à en témoigner, un peu comme Jésus 
a eu à témoigner de son Père...»
MAMAN: Ainsi s’exprimait la Dame.
TOUS: Qu’elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche 
vers Pâques: fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos of-
frandes.

ANTIENNE DE COMMUNION: Ce n’est pas seulement de pain que 
l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu.

Prière après la communion
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé 
nos cœurs: il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et fait grandir la 
force d’aimer; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul 
pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche.


