Prière universelle
Seigneur donne-nous ton Esprit
Pour bâtir ton royaume.
Anamnèse
Il est grand 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 !

Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers ! (bis)
– Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
– Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Communion
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.
– 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.
– 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.

Agnus Dei
– Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)
– Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
– Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. (bis)

Temps de l’Envoi
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

– Unis à ton Amour, tu nous veux pour
- L'heure est venue de sortir du sommeil !
toujours
Voici
le temps de l'appel au désert !
Ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
Allez
où
va le Fils de l'homme.
Tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous
La joie de Dieu sur lui repose.
Seigneur.
AGENDA
Les horaires des messes, prières et rencontres sont disponibles sur le bulletin mensuel :
soit au fond de l’église, soit sur le site, soit par e-mail. (Si ce n’est déjà fait, mettez votre
adresse e-mail dans la boite aux lettres située dans l’entrée principale de l’église.)
SITE & TELEPHONE
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
04 79 25 41 60

Paroisse Saint Pierre du Lac
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Dimanche 18 février 2018
1er dimanche de carême – Année B
Entrée
- Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te fait signe,
Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te fait signe,
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)
- Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te réveille.
Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te réveille.
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde. (bis)

- Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te pardonne.
Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l'amour
Dans les hivers du monde. (bis)
- Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu est ta force.
Peuple de l'Alliance,
Ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d'Esprit
Aux quatre-vents du monde. (bis)

Prière pénitentielle
– 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 (kyrie !) (bis)
– 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 eleison. (Christe !) (bis)
– 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 (Kyrie !) (bis)

Message du 1er dimanche de
carême : « S’approcher »
« Pas à pas, ouvrons-nous à
l’inconnu, cheminons l’un vers
l’autre… Osons prendre alors le
risque de nous asseoir à la table
commune pour tisser ensemble
une alliance. »
- Comment ai-je réagi ? Qu’estce que j’ai puisé en moi pour
permettre à cette rencontre
d’être fructueuse ? Quelles
craintes ont pu naître en moi ?
Mon regard sur l’autre a-t-il
évolué ?

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les
oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les
eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon
arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au
milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et
tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout
être de chair. »

Lecture de la 1ère lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort
dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son
message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir,
au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche,
dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers
l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : 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, lui qui est à la
droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi
que les Souverainetés et les Puissances.
Alleluia ! L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1, 12-15)
En ce temps-là, 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. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. »

Psaume 24 (25)
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.

-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.

-Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pêcheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles le chemin.

Je crois en Dieu le Père,
En son Fils Jésus-Christ
En l'Esprit créateur
Je crois en Dieu le Père,
Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu.

- Je crois en Dieu qui croit en l'homme
En un seul Dieu pour tous les hommes
Sa mort nous ouvre un avenir
Je crois en Dieu, source d'avenir.

- Je crois en Dieu qui s'est fait homme
En un seul Dieu pour tous les hommes
A notre chair il prend la vie
Je crois en Dieu source de la vie.

- Je crois en Dieu qui vient en l'homme
En un seul Dieu pour tous les hommes
Et son Esprit répand l'amour
Je crois en Dieu source de l'amour

