
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 
1er DIMANCHE DE CAREME – Année B 

Préparation Colombe FONTAINE et Bernadette GRASLAND 
Messes célébrées à Saffré et à Marsac (Samedi 20) et à Nozay et Derval (Dimanche 21)  

 

1 – La Liturgie d’Ouverture 
Avant le début de la célébration, on invitera à prier pour les intentions de ce dimanche  
 
Chant d’Entrée : Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 – N° 16 feuillets violets – Couplets 1- 2. 

Ou : Avec toi nous irons au désert GP 229 – n° 6 feuillets violets – Couplet 1 – 2 – 3  

Célébrant : Mot d’accueil. 
 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu 
Suivi du refrain : « Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi ». (Bis) 
 
Prière d’ouverture : (Missel) 
 
2 – La Liturgie de la Parole 
 
Livre de la Genèse : 9, 8-15 (On dit : Paroles du Seigneur à la fin) 
 

 
 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 
Fais-moi connaître ta route. Ton amour qui est de toujours. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, Dans ton amour ne m’oublie pas, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/ En raison de ta bonté, Seigneur. 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/ 

 
Deuxième lecture  
Lettre de Saint-Pierre apôtre (3,18-22) (On dit : Paroles du Seigneur à la fin) 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=491
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12543
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Acclamation à l’Evangile :  Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Verset de l’Evangile : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. »  
Evangile : Saint-Marc 1, 12-15  
Homélie 
Profession de foi : Je crois en Dieu (Symbole des Apôtres) 
Prière universelle  
Invitatoire par le prêtre : Puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu’il est un Dieu de paix et de vie, prions-le avec 
confiance pour tous nos frères dans le monde. 
 
Refrain : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets-en nous Seigneur un esprit nouveau. 
 

1 – Alors que notre monde est en quête de motifs d'espérer, nous te prions, Seigneur,  
pour tous les acteurs d'un monde plus fraternel, plus respectueux  
de chaque personne et de la création toute entière.  
Donne à chacune et chacun d'entrer dans ton alliance. R/ 
 
2 - Alors que les déserts de toutes sortes se multiplient, Seigneur, nous te prions  
de nous aider à faire tomber tous les murs qui nous enferment sur nous-mêmes  
et nous séparent de nos frères et sœurs.  
Que les forces de paix et de douceur soient au cœur de nos vies. R/ 
 
3 - Alors que tant de tentations viennent nous harceler, fais, Seigneur, que nous sachions,  
comme le Christ Jésus, résister et faire le choix de ta volonté et de ton amour. 
Fais que nous choisissions toujours le service des plus petits et des plus démunis. R/ 
 
4 - Alors que le Carême est un temps fort pour tous et particulièrement ceux qui se préparent au 
baptême, nous te prions pour tous les catéchumènes et leurs accompagnateurs.  
Qu'ils trouvent sur ce chemin nouveau l'Alliance que tu proposes à chaque croyant.  
Que la prière vienne renforcer leur foi et notre foi. R/ 
 

Conclusion par le prêtre –  
Oui, Seigneur, entends notre prière universelle pour le monde entier,  
et donne-nous de suivre ici et partout ton chemin d'alliance et de lumière. 
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

Quête : Musique 
 
La liturgie de l’Eucharistie 
Présentation des dons 
Prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus : Messe de la Réconciliation ou Sylvanès 
Anamnèse : Messe de la Réconciliation ou Sylvanès 
Notre Père : récité 
Agneau de Dieu : Messe de la Réconciliation ou Sylvanès 
Chant pendant la communion : Prenez et mangez D 52-67 N° 63 feuillets violets Couplets 1,2 et 3 
Prière après la communion  
La Liturgie de l’Envoi 
Bénédiction :  
Annonce :  
Chant Final : Sur les routes de l’Alliance G 321 N° 47 feuillets violets ou 

Peuple de l’alliance G 244 page 229 couplet 1- dans le livret   

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=18565
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=565

