
♫ Agnus :  Messe du peuple de Dieu 

 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

♫ Communion 
℟ Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie 

  

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis! 

  

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous 

obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

♫ Envoi  Peuple de l’alliance 
1 - Peuple de l’alliance      

ton Dieu te fait signe ( bis )              

marche à la suite de Jésus !          

Va crier son nom              

sur les chemins du monde          

  

2 - Peuple de l’alliance      

ton Dieu te réveille ( bis )                   

passe la mer avec Jésus !  

Va creuser ta soif               

dans les déserts du monde.         

  

3 - Peuple de l’alliance 

ton Dieu te pardonne ( bis ) 

Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l’amour 

dans les hivers du monde 

  

4 - Peuple de l’alliance 

ton Dieu te libère ( bis ) 

Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix 

aux carrefours du monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct 

à la feuille de Messe, aux textes du jour, et aux chants, 
sur notre site paroissial :  http://paroissesaintjean.org/ 

 

 

 

http://paroissesaintjean.org/


Paroisse Saint Potentien - St Jean les Deux Jumeaux 
 

1er dimanche de Carême 
Dimanche 21 février 2021 – Année B 

 

 
Une alliance brisée, dénouée, puis renouée, fortifiée.  
Comment sommes-nous les alliés de Dieu ? Comment sommes-nous reliés à lui ?  
À l’aube du Carême, allons au désert, celui du silence et de la brise divine.  
Là, consolidons notre alliance avec le Seigneur. 

 
 
 

♫ Chant d’entrée  
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 coeurs 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,                       (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. 

  

4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 

Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

Et nous porterons notre croix, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons la folie de la Croix. 

 
♫ Kyrie    Messe du peuple de Dieu  
 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

2. Christe eleison, Christe eleison, 

Christe eleison, Christe eleison. 

 

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 
Première lecture

Lecture du livre de la Genèse 

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. » 

 
 
 
 
 
 



 

♫ Psaume 24 

  
 

 

R/ Tes chemins, Seigneur, 

sont amour et vérité 

pour qui garde ton alliance. (cf. 24, 10) 

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

Deuxième lecture   

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

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. 

 

♫ Acclamation  
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.  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 
Evangile    

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) 

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. » 

 



Imposition des cendres 
(On reprendra le chant d’offertoire : Mon père, je m’abandonne à Toi) 
 
♫ Prière universelle « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 
 
Dieu notre Père, viens au secours de ton Église. Que jamais elle ne désespère de cette Alliance que tu tisses avec 

elle au fil des siècles. Ensemble, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, éclaire nos responsables politiques. Qu’ils veillent au bien des peuples et de toute la Création, ses 

arbres, ses fleurs, ses champs, ses animaux. Ensemble, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, soutiens les femmes qui sont brisées par la violence. Que leurs souffrances soient prises en 

compte et écoutées. Avec le pape François, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, souffle sur notre assemblée ton Esprit d’espérance et de vie. Que chacun croie en cette amitié que 

tu veux susciter ou renouer avec tous. Ensemble, nous te prions. 

 
 
 
 
 
♫ OFFERTOIRE     MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 

 

 

1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

    Fais de moi ce qu’il te plaira 

    Quoi que tu fasses, je te remercie 

    Je suis prêt à tout, j’accepte tout 

 

 

 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 

Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 

 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie 

    En tes mains je mets mon esprit 

    Je te le donne le cœur plein d’amour 

    Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 

 

♫ Sanctus Messe du peuple de Dieu  

 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l'univers ! 
 

♫ Anamnèse Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, qui es vivant, 
 Messe du peuple de Dieu Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
 
 
Notre Père   
 


