
Paroisse de L’Assomption  21 février 2021 

1° dimanche de Carême 
 

Chant d’entrée 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, 

Tu nous mènes vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 
♪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 ! 

♪Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te 

servir.  Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 

Prière de miséricorde :  
♥Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l’obéissance de l’amour.                                                                                   

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, fils d’Abraham, tu fais confiance à ton Père, accorde-nous de  te retenir.                                                                                                                   

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, par la puissance de l’Esprit, tu as vaincu le mal et le péché libère-nous des attaques du Mauvais. Ecoute-nous et 

sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

 

Livre de la Genèse 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. 

 

Psaume: 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. R/ 

Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse, ton amour qui est de toujours.  

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. R/ 

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. R/ 
 

Première lettre de saint Pierre Apôtre 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. 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant !  Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, 

Seigneur ! Lhomme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. 

 

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

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus 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. » 
 

Chant en écho à l’évangile: 

Dieu de pardon qui nous fais signe, Tu es plus grand que notre coeur. Béni sois-tu pour la demeure Où tu 

reçois le fils prodigue. 
1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, Tu peux remettre mon péché. Purifie-moi de toute faute, Seigneur venu pour me sauver.  

2. Contre toi seul va mon offense, Je suis pécheur et je le sais. Viens me parler de ta justice, Toi qui pour moi t'es fait 

péché. 
 

Proclamation de Foi:   
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Je crois en un 

seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 

la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,  de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et  pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est 

fait homme.  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger 

les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  il 

procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je 

crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.  Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  J'attends 

la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
                                                                                                                                                                                                    

Prière universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Offertoire :  

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur ! 
 ◆Par ton amour, fais-moi demeurer  humble et petit devant toi. 

 ◆Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.   

Sanctus: 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.   

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse:                                              

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 
 

Agneau de Dieu: 
Agnus, Agnus Dei, Agnus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis.  

Agnus, Agnus Dei, Agnus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis.                                                  

 Agnus, Agnus Dei, Agnus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis, Dona nobis, Dona nobis, Dona 

nobis Dona nobis pacem,  

    

Chant de communion: 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 
 

Chant d’envoi: 

1. Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit  
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  
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 ! 

     

Mardi à 18h messe chantée     Bon Carême à tous ! 
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