
Dimanche 21 février 2021 
1er de Carême 

 Groupement paroissial de Castelnau-Montratier  
 
Chant d’entrée : « Avec toi, nous irons au désert.»                                    G 229
  

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
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. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché. Et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l’Esprit (bis) 
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 (bis) 
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 !  
 

Préparation Pénitentielle 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant… 
+ Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !          (C 53-71 Emmaüs) 
  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !  
  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
1ère Lecture : Genèse 9,8-15 « Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre 
moi et la terre. » 

 
Psaume 24 « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. »   
    « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
    Ton amour qui est de toujours. 
    Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
    En raison de ta bonté, Seigneur. » 

 
 
2ème Lecture : 1 Pierre 3,18-22  « 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, » 
 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 

 
Evangile : Marc 1,12-15  « L’Esprit le pousse au désert et , dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. » 
 

 
Prière universelle :   « Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié ! » 
 
Saint le Seigneur                                                                                   AL 53-74 

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. 



 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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. 

 
Anamnèse                                      C 53-75 

Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé                                                 C 53-76 
 

Agneau de Dieu Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 
Agneau de Dieu Corps du seigneur, Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
Chant final : « Peuple de l’Alliance.»                                  G 244 
 

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. (bis) 
 

2 Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te réveille. (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif, Dans les déserts du monde. (bis) 
 

3 Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l'amour, Dans les hivers du monde. (bis) 
 

 
 

 


