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

 
 
 

Chant d'entrée : 
 - Vivons en enfants de lumière : page 871 (126) 
 - Pour que soit un fils : page 230 (123) 
 - Quand je viens vers toi : page 62 (113) 
 

CELEBRANT : Accueil 
 

CELEBRANT : Prière Pénitentielle 

- Messe de Saint Paul 
 

 

CELEBRANT : Conclusion : 
 

 
 

CELEBRANT : Prière d'ouverture 
 

1ère Lecture : Livre de la genèse  (9, 8-15) 
 

Psaume : 24 (25) 
R) Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 
 

 
 

2ème Lecture : de la 1ère lettre de St Pierre apôtre (3, 18-22) 
 

Acclamation de l'Évangile : 
 

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 est vérité, et ta loi, délivrance 
 

EVANGILE : selon Saint Marc (1, 12-15) 
 

HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 



PRIERE UNIVERSELLE 

Le Seigneur a partagé notre vie terrestre. Il est devenu l'un de nous et est allé 
jusqu'au bout de la souffrance humaine. Tournons-nous vers lui avec un cœur 
désireux d'être transformé. 
 

R) Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit 
nouveau 
 
Pour que les baptisés apprennent à vivre en ce monde sans succomber aux ruses 
du tentateur, Seigneur nous te prions (R) 
 
Pour les catéchumènes du monde entier, en route vers le baptême, qu'ils trouvent 
en Toi la joie de la vraie Vie, Seigneur nous te prions (R) 
 
Pour ceux et celles qui se sont laissés emportés loin de Toi, qu'ils puissent 
redécouvrir la joie du « retour à la maison », Seigneur nous te prions (R) 
 
Pour nos frères et sœurs qui souffrent ; qu'en mettant leur pas dans les tiens, ils 
trouvent un sens nouveau à leur existence, Seigneur nous te prions (R) 
 
Pour nous tous, pour que nous soyons toujours plus réceptifs à ce que nous 
suggère l'Esprit, Seigneur nous te prions (R) 
 
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu nous appelles en ce Carême, à marcher à la suite de 
ton Fils, dans la fidélité à notre baptême. Que ton Esprit nous conduise et nous donne 
d'annoncer aux hommes de notre temps la Bonne Nouvelle de ton Amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

QUETE : 
 

PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Messe de Saint Paul 
 

Anamnèse : Messe de Saint Paul 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Paul 
 

Chant de communion : 
– Celui qui a mangé de ce pain : page 33 (41) 
– Toi qui manges : page 214 (61) 
– Prenez et mangez 
 
CELEBRANT : Prière après la communion 

ANNONCES 
 

CELEBRANT : BENEDICTION 

Chant d'envoi 
– Peuple de l'alliance : page 229 (121) 
– Vivons en enfants de lumière : page 871 (126) C : 5 et 6 


