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                                                      Secteur EuGeNi 

 

 

Dimanche 21 février 2021 

1er dimanche de Carême - Année B 
 

La Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée : Seigneur, avec Toi nous irons au désert. 

1 - Seigneur, avec Toi nous irons au désert, Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 

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, (2) 

Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, Et Tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendres la Vie ! 

 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 

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. 

 

        La Liturgie de la Parole 
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de la Parole de Dieu. 

Messe : Petite Messe. 

1ère Lecture : Livre de la Genèse (9, 8-15). 

Psaume : 24. 

Refrain : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde Ton alliance. 

2ème Lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22). 

Acclamation de l'Evangile : Ta parole, Seigneur, est vérité, et Ta loi, délivrance.  

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

 Evangile : selon saint Marc (1, 12-15).  
 

Prière Universelle : Accueille, au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants.  

1 – « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous » 

Pour l’Eglise qui, grâce à l’Alliance de Dieu avec les hommes, nous révèle le projet bienveillant 

de Dieu sur notre monde. Ensemble, nous Te prions ! 

2 – « LE Christ, Lui aussi, a souffert pour les péchés » 

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l’alliance que Dieu offre à l’humanité. 

Qu’elles accueillent le Christ comme la lumière de leur vie ! Ensemble, nous Te prions ! 

3 – « Aussitôt, l’Esprit le pousse au désert » 

Que l’Esprit Saint, par sa présence, nous aide à demeurer dans la vérité de notre être afin que 

nous puissions résister aux nombreuses tentations ! Ensemble, nous Te prions ! 

4 – « Croyez à l’Evangile » 

En ce début de Carême, Dieu notre Père souffle sur notre assemblée Ton Esprit afin que nous 

vivions un temps de rapprochement et de réconciliation. Ensemble, nous Te prions ! 

 

La liturgie de l’Eucharistie 
 

Communion : Mendiant du jour.

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 



2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, Comme on prend dans sa main, la flamme pour 

l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, Comme on prend dans ses mains, la source 

pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, Comme on prend dans ses mains, la perle d'un 

amour. 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, Mais tu prends dans ta main la mienne pour 

ce jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains   Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la 

terre.  

  

La Liturgie de l’Envoi 

 
Envoi : Vivons en enfants de lumière. 

Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : Que vive en nous le 

nom du Père ! 

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. 

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. 

3 - L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. 

4 - L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 

                                  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                              ANNONCES  
 

 

         → CAREME : Durant le Carême, nous sommes tous invités, cette 

année, à « Lire l’évangile de St Marc » : 

- un livret avec le texte de St Marc est disponible pour ceux qui n’ont pas de Bible ou pas d’accès à 

Internet… 

- chaque dimanche, le père Monget donnera des indications de lecture, questions, commentaires brefs 

que vous trouverez sur la feuille paroissiale ainsi que sur le site de la paroisse (voir feuille jointe). 

 

→ Cette année, le Conseil de secteur des 3 paroisses nous demande de centrer nos efforts de partage 

sur l’œuvre de St Vincent de Paul qui a une histoire commune avec nos 3 paroisses. Un flyer est 

disponible, sur lequel vous retrouverez toutes les informations. 

 

→ Durant le Carême dans l’église : temps de méditation sur le chemin de croix, les vendredis de 16h30 

à 17h, et temps de louanges et prière, les dimanches de 17h à 17h30. 

 

→ Les Chemins Ignatiens en Bordelais proposent, durant le Carême, un Chemin de Prière : les lundis 

1er, 8, 15 et 22 mars, à 15h (lieu précisé lors de l’inscription). Pour tous renseignements : contacter 

Xavier ROUSSEL au 06 08 66 73 80.                                                       


