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Aimer et se laisser aimer 

La prière du Notre-Père que nous récitons si souvent dit : "Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation..." - Nous aimerions tellement que cette 

invocation devienne totalement réalité en nous. Nos vies parlent d'elles-

mêmes : bien des fois, nous chavirons et perdons le cap. 

Mais Dieu nous aime trop pour n'abandonner ne serait-ce qu'un seul de 

ses enfants. Alors, chaque année, le carême nous invite à marquer une 

pause et à faire le point dans notre existence. Il s’agit de trouver dans 

nos vies, un subtil dosage entre le renoncement au "moi" et le don de 

"soi", entre la prière contemplative et une charité active, entre une paix 

profonde et une joie manifestée. Le carême est un temps d'introspection 

et du désir de Dieu, mais certes pas un temps de tristesse. 

Oui, Dieu nous attend ! Il est venu le temps de repartir à sa rencontre, 
de lui demander pardon, de le redécouvrir, de l'aimer et se laisser 
toucher par son amour, toujours et encore. 

Olivier Joncherais, Diacre 

CARÊME ET PÂQUES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

Les mercredis de Carême de 19h10 à 20h10 (sauf le 25 mars) : Conférences 

Les jeudis de Carême de 19h00 à 20h00 : Adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Les vendredis de Carême à 12h15 : Méditation du Chemin de Croix 

Fête de l’Annonciation, mercredi 25 mars : 18h30 : messe solennelle animée par le chœur 
des chantres, suivie d’un concert de 45min. par le même chœur. 

➢ Programme complet et horaires : prenez le feuillet sur les tables ! 



Chant d’entrée :    « Ecoute la voix du Seigneur» 

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

Rite pénitentiel : 

1. Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 

2. Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu guérir ceux qui étaient malades,  R/ 

3. Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,  R/ 

1ère lecture : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 
Création et péché de nos premiers parents. 

Psaume : 
R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. 
 

2ème lecture : Rm 5, 12-19 
Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. 

Acclamation : R/ Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Evangile : Mt 4, 1-11 
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté. 

Prière universelle : 
R/ Fils du Dieu vivant, exauce-nous !  



Sanctus : 

R/ Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
le Seigneur Dieu de l’univers. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

Anamnèse : 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen 
Mort sur le bois de la Croix. Amen 
Ressuscité d’entre les morts. Amen 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. Amen 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
   pour finir : donne-nous la paix 

Chant d’action de grâce :  « Vierge de lumière » 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire. 
d’un Dieu qui nous aime, Ô 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, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l’Eglise. Temple de Dieu, réjouis-toi !  

2x 

LES MERCREDIS DE CARÊME DE 19H10 À 20H10 
Exposés de 60 min. à la Basilique 

4 mars : « Méditation sur le mystère de la Croix » par l’abbé Pascal Gobet 

11 mars : « Sainte-Thérèse-Bénédicte de la Croix » par l’abbé Philippe Schönenberger 

18 mars : « Saint Jean-Paul II » par l’abbé Pascal Desthieux 

1er avril : « Le saint curé d’Ars - saint Jean-Marie Vianney » par l’abbé Côme Traoré 

8 avril : « Saint François de Sales » par l’abbé Pierre Jaquet 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
du 24 au 30 mai 2020 présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Informations et inscriptions sur fascicule à disposition à la sacristie et au secrétariat. 

Dernier délai d’inscription : 23 mars 2020 (pèlerins) 



Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 1er dimanche de Carême 

Quête : pour la Pastorale Catholique aux HUG 

Dimanche prochain 8 mars :    2e dimanche de Carême 

✓ Quête pour la paroisse 

Mercredi 4 mars : 
➢ 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame 
➢ 19h10-20h10 (après messe de 18h30) : exposé sur le thème « Méditation sur le 

mystère de la Croix » par l’abbé Pascal Gobet, durée env. 50-60 min. 

Jeudi 5 mars de 19h à 20h : adoration du Saint-Sacrement et confessions 

Vendredi 6 mars (1er vendredi du mois) : 
12h15 : méditation du Chemin de Croix 
14h30 : messe des ainés suivie d’un goûter 
19h-20h : adoration du Saint-Sacrement avec possibilité de se confesser 
 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

Campagne de Carême 2020 

Thème : « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir » 
Prenez un calendrier ainsi qu’une pochette de Carême (sur les tables) 

 

 

 


