
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
 

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 
Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange ! 
 
2-Que nos yeux reconnaissent ta présence 
En celui qui est pauvre et petit ; 
Fais de nous un Corps où le faible est puissance 
Fais de nous ton Corps où l’homme se construit. 

 

 

COMMUNION  
Réveille les sources de l'eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu ! 
 
1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau, 
Toi, la source de vie. 
 
3 - Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière, 
Toi, soleil de vérité. 

 

1ER DIMANCHE DE CAREME 
Samedi 20 et dimanche 21 février 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de la Genèse 
Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge. 

OFFERTOIRE     
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. 
 
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. 

 

CHANT FINAL 
Sur les routes de l´Alliance, 

Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 
 

1-Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient. » 
 

En ce temps-là, 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. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Heureux celui qui garde ton alliance ! 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 


