1er
Dimanche de
carême

2eme
Dimanche de
Carême

3eme
Dimanche de
carême

A
Les évangiles fondamentaux de
la catéchèse baptismale
1ère lecture : Création et péché
de nos premiers parents (Gn 2,
7-9; 3, 1-7a)

B

C

1ère lecture : Alliance de Dieu
avec Noé qui a échappé au
déluge (Gn 9, 8-15)

1ère lecture : Deutéronome
26,4-10 La profession de foi du
peuple élu

Psaume 50 : versets 3-4, 5-6ab,
12-13, 14.17

Psaume 24 : versets 4-5ab, 67bc, 8-9

Psaume : (Ps 90 (91), 1-2, 1011, 12-13, 14-15ab)

2e lecture : Là où le péché s’est
multiplié, la grâce a surabondé
(brève : 5, 12.17-19) (Rm 5, 1219)

2e lecture : Le baptême vous
sauve maintenant (1 P 3, 18-22)

2° lecture : Lettre aux Romains
10,8-13 La profession de foi en
Jésus Christ

Évangile : Jésus jeûne quarante
jours, puis est tenté (Mt 4, 1-11)

Évangile : Jésus fut tenté par
Satan, et les anges le servaient
(Mc 1, 12-15)

Evangile selon saint Luc 4,1-13
Tentation de Jésus au désert.
« Dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où il fut tenté »
(Lc 4, 1-13)

1ère lecture : Le sacrifice de
notre père Abraham (Gn 22, 12.9-13.15-18)

1ère lecture : Le sacrifice de
notre père Abraham (Gn 22, 12.9-13.15-18)

1ère lecture : Le Seigneur
conclut une alliance avec
Abraham, le croyant (Gn 15, 512.17-18)

Psaume : (115 (116b), 10.15,
16ac-17, 18-19)

Psaume : (115 (116b), 10.15,
16ac-17, 18-19)

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

2e lecture : « Dieu n’a pas
épargné son propre Fils » (Rm 8,
31b-34)

2e lecture : « Dieu n’a pas
épargné son propre Fils » (Rm 8,
31b-34)

2e lecture : « Le Christ
transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps glorieux »
(Ph 3, 17 – 4, 1)

Évangile : La Transfiguration.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé
» (Mc 9, 2-10)

Évangile : La Transfiguration.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé
» (Mc 9, 2-10)

Évangile : La Transfiguration.
« Pendant qu’il priait, l’aspect de
son visage devint autre » (Lc
9, 28b-36)

1ère lecture : Massa et Meriba.
« Donne-nous de l’eau à boire »
(Ex 17, 3-7)

1ère lecture : La Loi fut donnée
par Moïse (Ex 20, 1-17)

1ère lecture : « Celui qui m’a
envoyé vers vous, c’est : Jesuis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15)

Psaume : (Ps 94 (95), 1-2, 67ab, 7d-8a.9)

Psaume : (18b (19), 8, 9, 10, 11)

Psaume : (Ps 102 (103), 1-2, 34, 6-7, 8.11)

2e lecture : « L’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été
donné » (Rm 5, 1-2.5-8)

2e lecture : « Nous proclamons
un Messie crucifié, scandale
pour les hommes, mais pour
ceux que Dieu appelle, il est
sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25)

2e lecture : La vie de Moïse avec
le peuple au désert, l’Écriture l’a
racontée pour nous avertir (1 Co
10, 1-6.10-12)

Évangile : la samaritaine : L’eau
vive. « Une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle »
(Jn 4, 5-42)

Évangile : Les vendeurs chassés
du Temple. « Détruisez ce
sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai » (Jn 2, 13-25)

Évangile : « Si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez
tous de même » (Lc 13, 1-9)

4eme
dimanche de
carême

5eme
dimanche de
carême

1ère lecture : David reçoit
l’onction comme roi d’Israël (1 S
16, 1b.6-7.10-13a)

1ère lecture : La colère et la
miséricorde du Seigneur
manifestées par l’exil et la
délivrance du peuple (2 Ch 36,
14-16.19-23)

1ère lecture ; L’arrivée du
peuple de Dieu en Terre Promise
et la célébration de la Pâque (Jos
5, 9a.10-12)

Psaume : (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c3, 4, 5, 6)

Psaume : (136 (137), 1-2, 3, 4-5,
6)

Psaume :(Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 67)

2e lecture : « Relève-toi d’entre
les morts, et le Christ
t’illuminera » (Ep 5, 8-14)

2e lecture : « Morts par suite des
fautes, c’est bien par grâce que
vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10)

2e lecture : « Dieu nous a
réconciliés avec lui par le
Christ » (2 Co 5, 17-21)

Évangile La guérison de
l’aveugle né : l’illumination.
« Il s’en alla et se lava ; quand il
revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)

Évangile : L’évocation de
l’exaltation du Christ en croix «
Dieu a envoyé son Fils pour que,
par lui, le monde soit sauvé » (Jn
3, 14-21)

Évangile Fils Prodigue. « Ton
frère que voilà était mort, et il
est revenu à la vie » (Lc 15, 13.11-32)

1ère lecture : Ézékiel « Je
mettrai en vous mon esprit, et
vous vivrez » (Ez 37, 12-14)
Psaume : (Ps 129 (130), 1-2, 34, 5-6ab, 7bc-8)

1ère lecture : « Je conclurai une
alliance nouvelle et je ne me
rappellerai plus leurs péchés »
(Jr 31, 31-34)
Psaume : (50 (51), 3-4, 12-13,
14-15)

1ère lecture : « Voici que je fais
une chose nouvelle, je vais
désaltérer mon peuple » (Is
43, 16-21)

2e lecture : « L’Esprit de celui
qui a ressuscité Jésus habite en
vous » (Rm 8, 8-11)
Évangile La résurrection de
Lazare : La vie éternelle. « Je
suis la résurrection et la vie » (Jn
11, 1-45)

2e lecture : « Il a appris
l’obéissance et est devenu la
cause du salut éternel » (He 5, 79)
Évangile : « Si le grain de blé
tombé en terre meurt, il porte
beaucoup de fruit » (Jn 12, 2033)

Psaume :(Ps 125 (126), 12ab, 2cd-3, 4-5, 6)
2e lecture : « À cause du Christ,
j’ai tout perdu, en devenant
semblable à lui dans sa mort »
(Ph 3, 8-14)
Évangile Femme adultère
« Celui d’entre-vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à
jeter une pierre » (Jn 8, 1-11)

La première lecture veut rappeler chaque dimanche, les étapes majeures de l’histoire du salut.
La deuxième lecture de l’apôtre éclaire selon les dimanches, la lecture paléotestamentaire ou l’Évangile.

