
PAROISSE NOTRE-DAME DES HAUTS DE L’ISLE 

Première rencontre de Carême à la chapelle Faucher, Mercredi 08 mars 2017 

 

CANTIQUE : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE (G14-57-1) 

 

R. Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

1. 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. 

 

2. L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

INTRODUCTION  

 

UN SIGNE DE CONVERSION :  CHANGEZ VOS CŒURS (G 162)  

 R/  Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé." 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs." 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : Je cherche la brebis égarée." 

5 - "Je suis la porte, dit Jésus : Qui entrera par moi sera sauvé." 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (MT 4, 1-11) 

 

PARTAGE DE L’EVANGILE 

▪ Pourquoi Jésus est-il au désert ?  

▪ Qu’est ce que cet Evangile nous dit de Jésus ?  

▪ Qui est ce tentateur ?  

▪ Quelles sont ces tentations ?  

▪ Comment Jésus s’en est-il sorti ? 

▪ Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ma vie ? 

 

INTENTIONS DE PRIERE : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

CHANT A MARIE : VIERGE DE LUMIERE (V 223) 

 

R/  Vierge de lumière, tu es le sourire.  

 D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 

 

 1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 

      Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

  2 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 

      Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

 3 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 

      Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 


