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« S’approcher ! »
R/ « Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. »
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie ; consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés .
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et Sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée, pour nos pas elle est lumière à jamais .
« Je confesse à Dieu »

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Lecture du 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 changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair."
Psaume 24 (25)

R/ « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde Ton alliance ! »
1.

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.

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

3. 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 (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.
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…

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."
Prière Universelle

R/ « Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l’offrande de nos vies . »
1.

Seigneur, donnes beaucoup de prêtres à Ton Eglise. Que nous soyons des soutiens pour eux, des appuis solides et
aimants, nous t’en prions.

2.

Seigneur, envoies Ton Esprit aux personnes qui dirigent nos vies : politiques, chefs d’entreprises, éducateurs,
enseignants : ouvre leurs yeux, donne leur des cœurs de chair, nous t’en prions.

3.

Seigneur, en ce temps de Carême, donnes nous de nous rapprocher des plus petits, des plus faibles. Ne nous laisse pas
détourner notre regard, nous t’en prions.

4.

Seigneur, accompagne notre Communauté paroissiale tout au long de ces quarante jours : fais nous reconnaitre l’essentiel
et abandonner nos idoles. Apprends-nous à nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes, avec bienveillance, en
sachant reconnaitre nos fautes et nos manques d’amour. Donnes-nous le courage de demander pardon, nous t’en prions.

Offertoire

R/ « Jésus, adoramus te, (ter) Adoramus te. »
1. La vie s´est manifestée, dans la nuit la lumière a brillé.
Le Fils de Dieu nous est donné, nous sommes venus l´adorer .
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, en Marie Tu as pris notre chair .
Pour nous unie à ton amour, Tu demeures au milieu de nous.
3. Jésus, Agneau immolé, nous contemplons Ton cœur transpercé.
De Ton coté jaillit l´Esprit, fleuve de vie qui purifie.
4. Jésus, Christ ressuscité, Tu délivres chacun de la mort.
Ton corps de gloire est apparu, nous sommes venus t´adorer .
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis !
Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi :

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Il est grand, le mystère de la foi
Agneau de Dieu

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem !
Chant de communion

(n°20-11)

R/ « Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi ! »
1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour nous offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, cœur d’où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
Envoi

(G 162)

R/ « Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle.
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. »
1. Je ne viens pas pour condamner le monde; Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes; Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes; Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.

