
Dimanche 21 février 2021 

1 er dimanche de carême 

« Il resta quarante jours, tenté par Satan» Marc 1, 13 

 

 

Chant d’entrée : Nous irons au désert avec Toi   

 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l'Esprit. (2x) 

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 (2x). 

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. (2x). 

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 : Ps 24 

Tes chemins Seigneur, sont amour et vérité  

Pour qui garde ton alliance 

 

Prière universelle :  

La voix de tes enfants Seigneur 

Résonne sur la terre 

Vers Toi comme un encens Seigneur 

S’élève nos prières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie :  Messe de St François Xavier 

1 - Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

2 - Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres 

dieux 

Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Christe Eleison, Christe Elesion 

3- Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

 

Acclamation : Benissez le Seigneur (Taizé) 

  

1. Toutes les œuvres du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur! 

Vous les anges du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur! 

A lui louange pour toujours, 

Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 

 

 

Offertoire : Tu seras louange – Glorious 

 

1 - Me voici humblement devant toi 
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi 
Car voici ce que j'ai à t'offrir 
Un esprit brisé, une terre délaissée 
Un soupir 
 

R. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves 

Tu seras la réponse à tout ce que je vis 

Tu seras la main qui viendra pour me relever 

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité 

 

2 - Relevé, restauré et guéri 
Là dans ta présence, en ta tendresse immense 
En ce lieu où mon cœur est béni 
Les flots de l'amour sont déversés sur moi 
Pour toujours 
 
 
3 - Du haut du ciel, Tu me bénis 
Tu étends ta main avec puissance 
Tu fends la mer, Tu me saisis 
Sans peur, je marche avec confiance 
 



Sanctus : PUSH 

 

R - Saint est le Seigneur 

Saint est le Seigneur 

Saint est le Seigneur 

Dieu de l'univers (2x) 

 

Hosanna, Hosanna 

Hosanna au plus haut des cieux (2x) 

 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 

 Béni soit Celui qui vient en ton nom (2x) 

 

 

Agnus Dei : Mozart 

 

1.2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur, (bis) 

 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne nous la paix Seigneur, (bis) 

 

 

Envoi : Appelé à la liberté 

  

R - Nous sommes le peuple de la longue marche  
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance  
Un peuple appelé à la liberté 
 
1- Nous continuons la caravane,  
des peuples de la longue nuit 
Derrière notre père Abraham, guidés par le vent de l'Esprit. 
 
2- La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple, 
La mort a été renversée, Christ nous donne la Liberté. 
 
3 - Peuples chantez vos louanges 

Chantez un cantique nouveau 

Chantez un cantique des anges 

Bâtisseurs d'un monde nouveau 

Anamnèse :  

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là (2x) 

 
Communion : Tu fais ta demeure en nous 
 
R - Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant,  
Humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons,  
Le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton Amour, 
Tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


