
Dimanche 21 février 2021 – 1er Dimanche de Carême 
Marie-Rose Brun-Buisson, Daniel Gaillard et sa famille,  Aldo Isabel,  

Famille Chabert et Leriche, Marie-Laure Alleyron-Biron 
 

Temps de l’accueil 
 
Entrée : Vivons en enfants de lumière C 1 et 2 puis 5     
1/ L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque ,             
Vous commencez l’ultime étape. 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

que vive en nous le nom du Père ! 
2/ L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 
Mot d’accueil :  
 
5/ L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

que vive en nous le nom du Père ! 
 
Salutation liturgique 
 
Préparation pénitentielle 
1/ Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !  
Kyrie eleison,  prends pitié de nous, Seigneur !  
2/ Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix !  
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
3/ Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie !  
Kyrie eleison,  prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

On omet le Gloire à Dieu pendant le Carême 
 
Prière d’ouverture 
 

Temps de la Parole 
 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, 
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec               
vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et 
vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets 
mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque 
je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, 
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux 
ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »  – Parole du Seigneur. 



Psaume 24 (25) 
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les 
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié 
dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en 
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, 
furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : 
le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une 
conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les 
Puissances. – Parole du Seigneur. 
 

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus Christ ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !  

Verbe sorti de la bouche de Dieu, Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus Christ ! 

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il             
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 
 
 
Chant après homélie : Au désert avec toi Jésus Christ G 52-81 - CD 
1/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

Au désert, avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 
2/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 



3/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 
4/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie. 
5/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 
 
Profession de foi - Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière Universelle :  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 
 
Quête - apport des Offrandes 
 

Temps d’Action de Grâce 
 
Sanctus : C 178 - Saint, le Dieu de l’univers. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus 
haut des cieux.  
Qu’il soit béni au nom du Seigneur celui qui es, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut 
des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père : chanté (Darasse) 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
 
 
 
 



Agneau de Dieu : AL102 
1/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous  
2/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous  
3/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.  
Donne-nous la Paix  
 
Communion :  Voici le Corps et le Sang (1, 2 et 3) 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
La coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1/ Au moment de passer vers son Père,  
Le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 
2/ Dieu se livre lui-même en partage,  
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés. 
3/ C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître,  
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Temps d’Envoi 

            
Sortie :  Peuple de l’Alliance (1, 2 et 3) 
1/ Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe,  
Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe,  
Marche à la suite de Jésus,  
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde 
2/ Peuple de l’Alliance ton Dieu te réveille,  
Peuple de l’Alliance ton Dieu te réveille 
Passe la mer avec Jésus,  
Va crier ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. 
3/ Peuple de l’Alliance, ton dieu te pardonne,  
Peuple de l’Alliance, ton dieu te pardonne. 
Prends la lumière de Jésus !  
Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde ! 


