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PSAUMES  
Pendant le Temps du Carême 

Du dimanche 6 mars au dimanche 10 avril 2022 
 

Nous le prions en chantant tous ensemble, soutenu par le chantre,  
comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue  

 

Dimanche 6 mars, 1er Dimanche de Carême - Année C 

Psaume                           (90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab)

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. 
 

« 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. » 
 

Dimanche 13 mars, 2ème Dimanche de Carême - Année C 

Psaume                        (26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
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 Dimanche 20 mars, 3ème Dimanche de Carême – Année A 

Psaume                      (94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Dimanche 27 mars, 4ème Dimanche de Carême, de Laetere – Année A 

Psaume                       (22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

Dimanche 3 avril, 5ème Dimanche de Carême – Année A 
Psaume              (129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
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Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 

Dimanche 10 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Psaume                 (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

 

PLANNING DES MESSES  
Messes dominicales : Samedi, 18h30 à St Jane – Dimanche, 10h30 à St Louis 
Messes en semaine 
Du mardi au vendredi - 9h30 précédées de l’adoration Eucharistique à 9h à St Louis 

 

 

CONFESSIONS-SACREMENT DE RÉCONCILIATION - CAREME 2022 
- Mercredi 16 mars, 16h30 à 17h30, St Louis : pour Enfants Caté du Mercredi  
- Samedi 2 avril de 9h à 12h, St Louis : pour enfants et adultes  
- Mercredi 6 avril 19h30 à 21h, St Louis : pour Jeunes de Aumônerie Collège & Lycée 
- Chaque samedi de 15h45 à 16h45 à St Jane : Père Sam, curé, en français pour tous 
 

Pendant les messes dominicales, pour tous 
- Samedi 2 avril (5ème Dim de Carême) de 18h à 19h30 à St Jane 
- Dimanche 3 avril (5ème Dim de Carême) de 10h à 11h30 à St Louis 
- Samedi 9 (Rameaux & Passion) de 18h à 19h30 à St Jane 
- Dimanche 10 (Rameaux & Passion) de 10h-11h30 à St Louis 
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Et toujours :  
- Pendant l’adoration eucharistique : du mardi au vendredi 9h-9h30 : curé 
- Avant les messes dominicales samedi soir à St Jane 17h50 – 18h15 ;  
dimanche matin, chapelle St Louis 9h50 -10h15 : curé 
 

LA SEMAINE SAINTE 
1er jour : Dimanche des Rameaux 10 avril 

Samedi : messe à 18h30 à St Jane 
Dimanche : messe à 10h30 à St Louis 

2ème jour   Lundi saint 11 avril 

Messe chrismale, 
Cathédrale St Matthieu, 19h 

3ème jour   Mardi saint 12 avril 
Adoration à 9h, Messe à 9h30 – St Louis 

4ème jour   Mercredi saint 13 avril 
Adoration à 9h, Messe à 9h30 – St Louis 

5ème jour   Jeudi saint matin 14 avril 
Pas d’adoration ni de messe à St Louis 

 

TRIDUUM PASCAL 
6ème jour      LA PASSION DU SEIGNEUR 
Jeudi saint 14 avril 
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR, St Jane, 19h30 
Suivie de l’Heure Sainte à St Jane 
 
Vendredi saint 15 avril – jour de jeûne demandé 
CHEMIN DE CROIX  St Louis, 12h 

OFFICE DE LA PASSION   St Louis, 19h 
 

7ème jour  LE SEIGNEUR AU TOMBEAU 
Samedi saint 16 avril – jour de jeûne conseillé 
 
8ème jour             LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

SOLENNITÉ DE PAQUES 
Samedi 16 avril 
VIGILE PASCALE         Our Lady of Bethesda, 20h 
suivie d’un apéro 
 

Dimanche de Pâques 17 avril 

MESSE DE PAQUES     Our Lady of Bethesda, 11h 
suivie d’un apéro et déjeuner 
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