Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Er dimanche de Carême, 21 février 2021
Chant entrée : Avec toi, nous irons au désert
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.

Sanctus :
Le Seigneur est saint, Le Seigneur est saint
Le Seigneur est saint !
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est père. Il
règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre. R/

Anamnèse

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

(célébrant : proclamons le mystère de la foi)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es
vivant ! Notre sauveur et notre Dieu, viens,
Seigneur Jésus !

Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié

Agneau de Dieu

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

Communion : A l’image de ton Amour

Psaume 24 :
R/ Tes chemins, Seigneur,
sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance. (cf. 24, 10)
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

Notre père proclamé

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

2ème lecture : 1ère lettre de St Pierre 3, 18-22

Envoi : chercher avec toi, Marie

Acclamation de l'Evangile : Ta Parole, Seigneur, est
vérité et ta loi, délivrance.

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd'hui
Le don de Dieu, Vierge Marie

Evangile : Saint Marc1, 12-15
Prière universelle :
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes
enfants

Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu'il dira

