
Campagne de Carême 2022 

Thème : « Justice climatique, maintenant ! » 
Prenez un calendrier ainsi qu’une pochette de Carême (sur les tables) 

 

PAROISSE NOTRE-DAME 

6 mars 2022 
1er dimanche du Carême / C 

 
 

 
 
 

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 une totale réalité en nous. Mais nos vies parlent d'elles-mêmes : 

bien des fois, nous 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 une prière 

ardente et une charité active, entre une paix profonde et une joie manifestée. 

Le carême est le temps de la recherche et du désir de Dieu. Mais il n’est certes 

pas un temps de tristesse ou de mélancolie car il ouvre l’horizon vers le Christ-

ressuscité.  

Oui, Dieu nous attend ! Le temps est venu de repartir à sa rencontre, de 

chercher sa présence dans notre monde, de le redécouvrir à travers les 

personnes que nous rencontrons, de l'aimer par-dessus tout et de se laisser 

toucher par son amour, toujours et encore. 

Olivier JONCHERAIS, Diacre 

  



Chant d’entrée :  « Ô Fils de Dieu, toi, vraie lumière » 

1. Ô Fils de Dieu, toi, vraie lumière, espoir de ceux qui t'ont suivi. 
Tu viens subir sur le Calvaire la dure épreuve de la nuit. 
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, brille en nos cœurs par ta clarté. 

2. Ô Fils de Dieu, amour du Père, qui aimeras jusqu'à la fin. 
Tu restes seul, douleur amère ! Abandonné de tous les tiens. 
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, brûle en nos cœurs le mal caché. 

3. Ô Fils de Dieu, Sauveur des hommes, le serviteur, Prince de paix. 
Haine et violence t’environnent, mais tu les brises pour jamais.  
Ô Jésus-Christ, dans ta bonté, verse en nos cœurs le don d’aimer.  

Rite pénitentiel : 

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

1ère lecture :  Dt 26, 4-10 

La profession de foi du peuple élu. 

Psaume :  

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
2ème lecture :  Rm 10, 8-13 

La profession de foi en Jésus Christ. 

Acclamation :  

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

Evangile : Lc 4, 1-13 

Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté. 

Prière universelle :  

R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
    Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis)      R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna…   R/ 
 

 



Confessions à la basilique Notre-Dame 

Dès le 7 mars, reprise des confessions individuelles à la basilique, selon l’horaire 
habituel : 

- lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30  

- samedi : de 17h à 18h30 

Et aussi durant le Temps du Carême : 

- Les jeudis de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec possibilité 
de se confesser. 

- Les samedis de 8h30 à 10h : confessions individuelles 

- Confession sur rendez-vous : prière de contacter la cure (022 716 56 66) 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 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 ! 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 
le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 

 

  

2x 



Messe de dimanche à 10h : 

Dès ce week-end, pour l’ordinaire de la messe, le chant grégorien reprend 
habituellement. 

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

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

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

 

Aujourd’hui : 1er dimanche du Carême C 

Quête : pour la paroisse 
Dimanche prochain 13 mars :  2ème dimanche du Carême C 

✓ Quête pour la paroisse

 

Jeudi 10 mars de 19h à 20h : adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec 
possibilité de se confesser. 

Vendredi 11 mars à 12h15 : méditation du Chemin de Croix. 

Samedi 12 mars :  

➢ 8h30 - 10h : confessions individuelles à la basilique. 

➢ 18h : messe des familles à l’église de la Sainte-Trinité, rendez-vous aux 
familles à 17h puis messe à 18h. 

Dimanche 13 mars à 11h30 : découverte de la Parole de Dieu pour les 
enfants lors de la messe de 11h30. 

• 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

• Durant le Temps du Carême : jeudi 19h-20h  
Samedi 8h30-10h ou sur rendez-vous (contacter cure)

Confessions


