
CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 28 février, bienheureux Daniel Brottier, prêtre, apôtre des Orphelins d’Auteuil, † 1936 

 samedi 4 mars, saint Casimir, prince de Lituanie, † 1494 à Grodno 

 
Groupe de réflexion œcuménique 

 le mercredi 8 mars, à 20h30 au Temple du Saint Esprit (5 rue Roquépine) 

 
Retrouvez en replay les messes dominicales 

sur notre chaîne YouTube 
@La Madeleine Paris 

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine » 

Dimanche 26 février, 16h orgue par Luca Akaeda Santesson 
(grand prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts) 

Bach, Brahms, Dupré, Alain, Messiaen 

Entrée libre –libre participation  

Concerts non organisés par la Paroisse 

vendredi 3 mars, 20h "Prestige du violon" : BACH, VIVALDI, SCHUBERT 
Solistes : Eléonore DARMON, Bérengère de GROMARD, Jean-François VIALLE, Gabriela GLOANEC 

Orchestre de chambre Paul KUENTZ 
Fnac (www.fnac.com) et té 01 45 24 69 38) - A l’église, le jour du concert à partir de 14h   

samedi 4 mars, 20h30 : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Mozart 
Orchestre Les Violons de France 

Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

samedi 11 mars, 20h30 concert avec l’orchestre et le chœur « Les petites mains symphoniques » le chœur de 
Saint Cloud et le Chœur Lycée La Bruyère Versailles - Direction : Eric du Fay 

Requiem de Mozart 
renseignements : www.petitesmainssymphoniques.com 

Conférences de carême de Notre-Dame de Paris 

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 
Au fil des conférences, ce cri de Dieu, par son prophète Isaïe au chapitre 43, creusera en nous la conversion selon 
son cœur. Comme l’exprimait saint François de Sales : « Il faut commencer par l’intérieur. Qui a Jésus en son cœur ne 
tardera pas à l’avoir en toutes ses actions extérieures. » 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 
l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales 

 diocésain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 

Carême dans la ville  
Le carême sur internet avec les Dominicains. 

Méditer la Parole de Dieu, prier avec les soeurs, comprendre le Notre Père 
Inscription gratuite sur www.retraitedanslaville.org 

 
      dimanche 26 février 2023  
      1er dimanche de carême (A) 

Dimanche des tentations 

 La Tentation de Jésus dans Matthieu nous rappelle que les tentations peuvent être des moments 
cruciaux de choix, et que la discipline spirituelle peut nous aider à surmonter nos désirs et à nous rapprocher de 
Dieu. Pendant le Carême, les fidèles sont appelés à jeûner, à prier, à faire les aumônes et à se repentir de leurs 
péchés. C'est une période de réflexion et de renouvellement spirituel pour se rapprocher de Dieu et se libérer 
des tentations qui peuvent nous éloigner de lui. Les tentations que Jésus a affrontées reflètent les mêmes désirs 
que nous pouvons ressentir : le désir de nourriture, de richesse, de pouvoir et de reconnaissance. Comme 
Jésus, nous sommes tous confrontés à la tentation de succomber à nos désirs, mais nous pouvons résister et 
choisir de suivre le chemin de Dieu. Le Carême nous rappelle que notre relation avec Dieu est plus importante 
que tout désir temporaire que nous pourrions ressentir. C'est une période où nous pouvons nous concentrer sur 
la prière, le jeûne, les démunis et se repentir pour renforcer notre relation avec Dieu et nous rapprocher de lui. 

  P. Brien Mc Carthy 

C a r ê m e  à  L a  M a d e l e i n e 
Chaque vendredi de carême, partage de l’évangile du dimanche suivant 

Vendredi 3 mars : messe : 12h30 
13h : partage de l’évangile du 2ème dimanche de carême   

Matthieu 17, 1-9 (sacristie des mariages) 

Dimanche 5 mars : 2ème dimanche de carême 
samedi, messe anticipée à 18h 

dimanche, messes à 10h30 et 18h 

Des tracts pour toute la période du carême sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église 

 

Chaque jour, Mgr Chauvet propose 
 une méditation à partir de l’évangile du jour  

Rejoignez-nous sur  
Youtube @lamadeleineparis75008,  

instragram @lamadeleineparis 
 ou notre facebook 

Le temps du Carême 

 En ce carême, Mgr Ulrich, archevêque de Paris, propose que notre effort de carême aille vers les personnes 
fragiles que nous voyons dans nos quartier et paroisses. Nos offrandes de carême seront destinées au soutien de 
la Maison Bakhita à Paris et au Fonds Insertion Logement.  

le samedi 4 et dimanche 5 mars  
nous aurons une intention de prière particulière pour les victimes de la guerre en Ukraine 

 et pour la paix dans ce pays. 

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris 
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr 

Site internet : www.lamadeleineparis.fr 

!   Chant d’entrée  " 

à noter dans votre 

http://www.fnac.com/
http://www.retraitedanslaville.org
mailto:madln@orange.fr


Avec Toi, nous irons au désert 

1/ Seigneur, avec Toi nous irons au désert,   2/ Seigneur, nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme Toi par l’Esprit      Poussés comme Toi par l’Esprit 
Seigneur, avec Toi nous irons au désert,   Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme Toi par l’Esprit,    Poussés comme Toi par l’Esprit, 
Et nous mangerons la Parole de Dieu,    Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et nous choisirons notre Dieu,     Et Tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :   Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi.     Ô Vivant qui engendre la vie. 

3/ Seigneur, nous irons au désert pour guérir,   4/ Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme Toi par l’Esprit,    Poussés comme Toi par l’Esprit, 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,   Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme Toi par l’Esprit,    Poussés comme Toi par l’Esprit 
et nous goûterons le silence de Dieu    et nous te suivrons au désert pas à pas, 
et nous renaîtrons dans la joie     et nous porterons notre Croix ! 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :   Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu.    nous vivrons la folie de la Croix ! 

Du livre de la Genèse     2, 7-9 ; 3, 1-7a 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 
modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y 
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment 
dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu 
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, 
et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les 
unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 

Psaume 50    Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, 

efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis 

au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 

De la lettre de saint Paul aux Romains                                      5, 12-19 

Frères, Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la 
mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d’un seul 
homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, 
régneront ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, 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 par la désobéissance 

d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-
elle rendue juste. 

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

Evangile selon St. Matthieu   4, 1-11 

En ce temps-là, Jésus 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 : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. »Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, 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 montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. »Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 

Je crois en Dieu 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in 
unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de Deo, 
lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia 
facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est de Spíritu 
Sancto ex María Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Pilátó ; passus, et sepúltus est, 
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus 
est cum glória, judicáre vivos et mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et 
vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus 
est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen 

Prière universelle :  
Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous. 

Anamnèse :    Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus,  
    nous proclamons ta résurrection,  
    nous attendons ta venue dans la gloire. 

Chant de sorite : Ave Regina cælorum 

  Ave Regína cælórum,       Salut, Reine des cieux ! 
  Ave Dómina Angelórum :     Salut, souveraine des anges : 
  Sálve rádix, sálve pórta,     Salut, tige de Jessé : Salut, porte 
  Ex qua múndo lux est órta.     d’où la lumière s’est levée sur le monde 
  Gáude Vírgo gloriosa,      Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
  Super ómnes speciósa :     qui l’emportes sur toutes en beauté 
  Vále, o valde decóra,      Adieu, ö toute belle, 
  Et pro nóbis Chrístum exóra     et prie le Christ pour nous. 




