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Au désert 

Pendant ce temps du carême, nous te bénissons Seigneur, pour le désert où tu veux nous con-

duire. 

 Bénis sois-tu Seigneur ! 

Nous te prions d’ouvrir nos cœurs à ta Parole et à ta présence.  

 Prends pitié de nous ! 

Nous te bénissons pour ces multiples instants où tu nous révèles ta présence, au cours de notre 

journée.  

 Bénis sois-tu Seigneur ! 

Apprends-nous à les voir et à les accueillir.  

 Prends pitié de nous ! 

Nous te bénissons pour les frères et sœurs que tu as placés sur nos routes. 

 Bénis sois-tu Seigneur ! 

Apprends-nous à les regarder comme tu les regardes, à les aimer comme tu les aimes.  

 Prends pitié de nous ! 

Nous te bénissons pour ceux que tu appelles à te consacrer leur vie, dans la prière, le service, 

et l’annonce de l’Evangile.  

 Bénis sois-tu Seigneur ! 

Donne à tous d’entendre ton appel et d’y répondre avec un cœur généreux.  

 Prends pitié de nous ! 

   Notre Père 

  Prière 

Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton 

serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite 

sur l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 

  Prière d’intercession 



 Hymne 

Avec toi, nous irons au désert 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZUqce3Q0iy8 

       Parole de Dieu 

Du livre du prophète Osée (2, 13-25) 
 
13 Je mettrai fin à la gaieté, aux fêtes de mon épouse infidèle. 15 Je sévirai contre elle à cause 

des jours des Baals, quand elle brûlait pour eux de l’encens, se parait de ses anneaux et de son 

collier, et courait après ses amants. Et moi, elle m’oubliait ! – oracle du Seigneur. 16 C’est pour-

quoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai 

cœur à cœur. 
17 Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la 

porte de l’Espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est 

sortie du pays d’Égypte. 18 En ce jour-là – oracle du Seigneur –, voici ce qui arrivera : Tu m’ap-

pelleras : « Mon époux » et non plus : « Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »). 
21 Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le 

droit, dans la fidélité et la tendresse ;22 je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaî-

tras le Seigneur. 
25 Je m’en ferai une terre ensemencée, J’aimerai celle qu’on appelait « Pas-Aimée » et à celui 

qu’on appelait « Pas-mon-Peuple », je dirai : « Tu es mon peuple », et il dira : « Tu es mon 

Dieu ! » 

        Commentaire 

Madeleine Delbrêl, « Nos déserts », La joie de croire (1968) : 

 

Quand on s'aime, on aime être ensemble, et quand on est ensemble on aime à se parler.  

Quand on s'aime, il est ennuyeux d'avoir toujours autour de soi beaucoup de gens. 

Quand on s'aime, on aime écouter l'autre, tout seul, sans d'autres voix qui viennent nous gêner. 

C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu ont toujours chéri le désert et c'est pourquoi à ceux qui l'ai-

ment Dieu ne peut le refuser. 

Les déserts se gagnent, ils ne se donnent pas. Les déserts de nos votre vie, nous ne les arrache-

rons au secret de nos heures humaines qu'en violentant nos habitudes, nos paresses.  C'est diffi-

cile, mais essentiel à notre amour. 

De longues heures de somnolence ne valent pas dix minutes de vrai sommeil. Ainsi de la solitude 

avec vous. Des heures de presque solitude sont pour l'âme un moins grand repos qu'un instant 

de plongée dans votre présence. 

Et la vie est pleine de pauses que nous pouvons ou découvrir ou gaspiller. 

Dans la plus lourde, la plus grisâtre des journées, quel éblouissement pour nous que de prévoir  

tous ces face à face égrenés. 

Quelle joie de savoir que nous pourrons vers votre seul visage lever les yeux 

 pendant que la bouillie épaissira, 

 pendant que grésillera le "pas libre" du téléphone 

 pendant que, devant l'arrêt, nous attendrons l'autobus qui ne vient pas 

 pendant que nous monterons l'escalier, 

 pendant que nous irons chercher, au bout de l'allée du jardin, quelques brins de cerfeuils 

pour fini la salade. 

Quelle extraordinaire promenade sera pour nous le retour en métro, ce soir, quand on ne pourra 

plus bien voir les gens croisés sur le trottoir. 

Quelles avances de vous que les retards, où l'on attend un mari, des amis, des enfants. 

Toute hâte de ce qui n'arrive pas est bien souvent le signe d'un désert. Mais nos déserts ont de 

rudes défenses, 

 ne serait-ce que nous impatiences 

 ne serait-ce que nos songeries vagabondes, 

 ne serait-ce que notre torpeur, à l'affût de quelques vacances. 

Car nous sommes ainsi bâtis que nous ne pouvons pas vous préférer sans un mince combat 

et que vous, notre Bien-Aimé, serez toujours par nous mis en balance avec cette fascination, 

avec cette obsession usante de nos bagatelles.  

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit,           (bis) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit,                 (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit,               (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 


