Dimanche 21 février 2021 : 1er dimanche de Carême année B
Entrée : Avec toi, nous irons au désert

1-Seigneur avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit.
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.
3-Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit.
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 !

Psaume :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :
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 sauvages, 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 accomplis : le règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » – Acclamons la Parole de Dieu.
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 descendu 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen
Acclamation : Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance.
PU : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi.
Communion : Pain des merveilles
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1-Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.
2-Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu
4-Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.

Sortie : Vivons en enfants de lumière
1-L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l'ultime étape !
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

