
Prière sur les offrandes : Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre 

marche vers Pâques, fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU 1E
 DIMANCHE DE CAREME) 

Notre Père/Au désert, Jésus a été fidèle à sa mission de Fils de Dieu. Par le baptême, nous 

sommes devenus enfants du même Père. Que l’Esprit Saint nous donne maintenant de prier 
en vérité 

Notre Père qui es aux cieux… 
 

Agneau de Dieu/ TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Prions encore le Seigneur : Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a 

renouvelé nos cœurs: il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force 
d’aimer ; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à 
vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

 

MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021 
La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant 
Dieu et devant tous nos frères et sœurs. 
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le Christ c’est 
avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu et qui nous est transmise, de 
générations en générations, par l’Eglise. Cette Vérité n’est pas une construction de l’esprit 
qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle est un message 
que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur ouvert à la 
grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons conscience. Cette 
Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en assumant pleinement notre humanité, s’est fait 
Voie – exigeante, mais ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la Vie. 
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la 
simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de 
créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. En 
faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec 
les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de 
cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas 
d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre 
en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93). A suivre…    www.vatican.be 

21 février 2021 –1e dimanche de Carême (B) 
 

«Convertissez-vous!» 
 

1/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance, 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
2/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 

          Le feu qui brûle sous la cendre, deviendra flamme incandescente. 

          Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3/ Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source, où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 

 

Frères et sœurs, depuis mercredi, nous voilà entrés dans le temps du Carême. Dans 

le monde qui nous entoure, celui-ci a parfois mauvaise réputation : on en souligne 

les privations, la tristesse, alors qu’il est un temps de renouveau, un temps 

d’espérance. Ensemble, à la suite de Jésus, prenons la route de la véritable conver-

sion, un temps de retrouvailles avec le Seigneur qui n’a jamais cessé de nous aimer 

et de compter sur nous.  
  

La préparation pénitentielle: En ce premier dimanche de Carême, humblement, 
reconnaissons-nous pécheurs, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs.  

* Seigneur Jésus, tu nous enseignes le chemin de la vie, prends pitié de nous. 
-Prends pitié de nous. 

* O Christ, tu nous diriges par ta vérité, prends pitié de nous. 
–Prends pitié de nous. 

* Seigneur Jésus, jamais tu n’oublies ton alliance et ta tendresse, prends pitié de nous.  
– Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

 
 

Pendant le Carême, on omet le « Gloire à Dieu » 
 

 
 

Prions le Seigneur : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de 

progresser dans la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par 
une vie de plus en plus fidèle. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

1/ Pain de l’exode épreuve du désert  

Goût du printemps pour ceux qui ont souffert ! 

Que ta parole en manne qui nourrit 
Pleuve Seigneur sur l’homme d’aujourd’hui 

     Car nous avons faim d’être ton Eglise 
     Car nous avons  faim de donner ton pain (bis) 
2/ Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d’Elie pour aviver le feu !  
Quand l’injustice assaille tes projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. 
    3/ Pain d’abondance, amour multiplié qui rassasiait un peuple d’affligés ! 
 Prends de nos mains le peu que nous avons  
Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. 

 

 

 

     
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93


LITURGIE DE LA PAROLE 
Avec l’histoire de Noé, nous voici invités à passer de l’image 
d’un Dieu vengeur et destructeur à celle d’un Dieu qui se lie 
d’alliance avec l’homme et avec toute la Création.        

Lecture du livre de la Genèse (Gn 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 généra-
tions 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 change-
ront plus en déluge pour détruire tout être de chair.» 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 24: «Tes chemins, Seigneur, sont amour et 
vérité pour qui garde ton alliance» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans sa première épitre, st. Pierre relit l’épisode du déluge à la 
lumière de la résurrection du Christ. Comme Noé, nous voilà 
invités à un nouveau commencement, mais c’est par l’eau du 
baptême que nous sommes sauvés désormais.    
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre   
(1P 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 procla-
mer 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 per-
sonnes, 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 Puis-
sances. 

 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

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…  
 

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

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 sau-
vages, 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 ac-
complis: le règne de Dieu est tout proche. Conver-
tissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

 CREDO/     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-
cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen    

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :         Puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu’il 

est un Dieu de paix et de vie, supplions-le avec confiance pour 

tous nos frères et sœurs dans le monde.      
       

1. Nous te confions, Seigneur, ton Eglise. Que chacun de 

ses membres sache s’engager résolument sur la route 

que Jésus nous a tracée, en posant des actes courageux 

de pardon, de conversion et de partage. Ensemble, nous 

te prions.  

      

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 

2. Nous te confions, Seigneur, toutes les nations et popu-

lations qui subissent la pauvreté, la faim et la violence. 

Qu’elles trouvent des dirigeants et des institutions qui les 

secourent durablement. Ensemble, nous te prions.       
 

3. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui désespèrent 

d’une vie qui ne leur apporte que le désespoir et la souf-

france. Qu’ils rencontrent sur leur route des hommes et 

des femmes qui sachent les aider en respectant leur 

dignité. Ensemble, nous te prions.         
 

4. Nous te confions, Seigneur, notre communauté parois-

siale qui vient d’entamer sa marche vers Pâques, et tout 

particulièrement les enfants du catéchisme. Que tous 

rayonnent autour d’eux de la joie de leur baptême. En-

semble, nous te prions.       
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de 

ce Carême un temps de marche joyeuse vers le soleil du res-

suscité, Jésus, ton fils, vivant pour les siècles des siècles.  

-Amen. 

 

OFFERTOIRE 

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-portant  

ni pour les justes: 
Je viens pour les malades et les pécheurs. » 

3/ « Je ne viens pas pour juger les personnes: 
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. » 

4/ « Je suis le Bon Pasteur : », dit Jésus, 
« Je cherche la brebis égarée. » 

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.       
 



En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, 
nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort 
et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre 
foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour 
de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, 
nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes 
et femmes nouveaux par l’intervention du Saint Esprit 
 
Maintenant, nous allons nous souvenir de notre baptême. Par ce sacrement, 
nous avons reçu de l'amour de Dieu une vie nouvelle : la vie de l'eau et de l'Esprit 
Saint. Cette vie de Dieu rencontre bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, 
pour grandir dans la foi, nous avons besoin d’une aide. Si donc vous êtes conduits par 
la foi et si vous prenez la responsabilité de continuer la route une fois commencée, je 
vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à 
proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Eglise dans laquelle tous nous sommes 
baptisés. 
 
Le péché est une offense à Dieu, une désobéissance à sa loi, qui blesse la nature de 
l’homme et la vie de la Communauté humaine 
 
Le péché actuel est celui que l’homme dans sa liberté peut faire pendant sa vie à 
travers ses pensées, ses paroles, ses actions et ses omissions 

 
RENONCIATION/ 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? 
Tous : Oui, je le rejette. 

Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? 
Tous : Oui, je le rejette. 

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? 
Tous : Oui, je le rejette. 

 
PROFESSION DE FOI 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Tous : je crois. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est 

assis à la droite du Père ? 
Tous :  je crois. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? 

Tous :  je crois. 
 
Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer 
dans le Christ notre Seigneur. 


