
Une journée pour les mamans d’une personne malade ou handicapée à Rennes 
Quand ? Mardi 15 mars de 9h à 17h 

Ou ? (maison diocésaine) 
Quel thème ? « Ta vie est précieuse, prends en soin ! ». 

Comment s’inscrire ? Sur le site de l’OCH ou pph@diocese35.fr ou 02 99 14 35 29.            
Une journée cadeau pour souffler, prendre soin de soi, retrouver confiance et élan !

Pour vous et/ou à diffuser autour de vous ! 

- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
 
- Tous les vendredis de Carême chemin de croix à 15h à l’église de Bains sur Oust. 
 
18 mars à 20h30 à l’église de Langon veillée-concert de Laurent GRZYBOWSKI : 
quelques titres: Alléluia Magnificat, Souffle imprévisible, Si la mer se déchai-

ne, Jubilez danses de joie, Ou va notre terre, Dieu est une fête aujourd'hui, 

Messe du Frat, etc...  

 
Les enveloppes du Denier de l’Eglise  vont être distribuées à la fin des messes. N’hé-
sitez pas à en prendre pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Merci 
pour votre générosité. 
 
- Pendant la période des travaux à l’abbatiale saint Sauveur , les obsèques ne pour-
ront plus y être célébrées. Les messes de semaine auront lieues dans la chapelle des 
Congrégations: entrée par le cloître.                                                                               

- Les célébrations du week-end restent inchangées. 

- Les personnes qui souhaitent faire un don pour l’Ukraine peuvent déposer une en-
veloppe marquée Ukraine dans les paniers de quêtes aux différentes messes ou 
dans la boîte aux lettres du presbytère. Pour les chèques merci de mettre comme 
ordre: CARIDAD. L’association a déjà récolté 1987€ pour les orphelinats en relation 
avec le père Nicolas et notre paroisse. Merci pour votre générosité. 
 
 

Samedi 12 18h30 St Charles 

Dimanche 13 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

La chapelle de Brain 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 6 mars 
5 mars Ste Marie 

1er Dimanche de Carême 

Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 
Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 

Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 
  

Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 

  
Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 

 
Préparation pénitentielle : Kyrie de san Lorenzo 
Première Lecture: Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10) :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 maltrai-
tés, 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’op-
pression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terri-
fiantes, 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. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 90: Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

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 ! » 

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.  
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« 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. »  
 

Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13): 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 diffé-
rence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père                                                   

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4, 1-13:  En ce temps-là, après son baptême, Jé-
sus, 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 répondit :« 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. – Acclamons la Parole de 

Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 

Prière universelle : Puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu’il est un Dieu de paix et 
de vie, supplions-le avec confiance pour tous nos frères dans le monde. 

R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous. 

1– Seigneur, écoute nos prières pour l’Eglise. Que ce carême qui commence soit pour les 
chrétiens un vrai temps d’approfondissement de leur foi et d’écoute de ta Parole. Ensemble 

prions. 

2– Seigneur, écoute nos prières pour ceux qui souffrent. Particulièrement pour les Ukrainiens  qui 
subissent la  guerre. Que ce temps de carême soit pour nous un appel à leur témoigner notre soutien 
et notre prière. 
 
3– Seigneur, écoute nos prières pour les catéchumènes. Que ce carême, dernière période de leur 
préparation au baptême, soit pour eux un temps de prière ardente et d’attente joyeuse des sacre-
ments.  Ensemble prions. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Sainte Marie: Simone et Mr René Laigle  
 
Saint Sauveur: Jean Marsac et familles Marsac-Rimbaud; Marie Guellier; François Girard; Yvonne 
Rio; Emile Lanoë; Marthe Caillard née Duval; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; Stéphane 
Noury (messe anniversaire); Marguerite Mir (maman de Jean-Jacques). 
 
 
Prière de conclusion : Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, 
et conduit-le dans le chemin du désert qu’il emprunte aujourd’hui. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
 
Sanctus: : Messe de San Lorenzo 
 
Anamnèse: Ton commun 
 
Doxologie: Au choix du célébrant 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 
  
Chant de communion: Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 pour que soit accompli le mystère  qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,  

la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 


