Paroisse Sainte Marie des Olonnes
21 février 20211°dimanche de carême – année B

Au désert avec Jésus pour retrouver l’essentiel
Procession d’entrée : La croix, le prêtre….
Chant d’entrée : G229 Avec Toi nous irons au désert N°1 feuillet c. 1-2-3
Mot d’accueil : le célébrant
Rite pénitentiel : 172 Messe de saint Paul
Prière d’Ouverture : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par
une vie de plus en plus fidèle. Lui qui… Amen
Première lecture : livre de la Genèse (9, 8-15)
Psaume : 24

Deuxième Lecture : 1° Lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)

Acclamation : 360 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.
Évangile : Saint Marc (1, 12-15)
Homélie
Profession de Foi :
Prière universelle : cf p3 Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Quête : Merci de votre offrande. Elle est destinée aux besoins de la paroisse……

Chant d’offertoire :IEV13-35 Tu entends mon cri N°34
Prière sur les offrandes :
Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques : fais
que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus…. Amen.
Sanctus : 640 messe de saint Paul
Anamnèse : ? saint Paul ?? au choix du célébrant
Notre Père : dit
Agneau de Dieu : 936 saint Paul
Communion : D103 Pain véritable N°25 couplets 1-2-3-4…
Prière après la communion :
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre dieu, a renouvelé nos cœurs : il
nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force d’aimer ; apprends-nous à
avoir toujours faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui
sort de ta bouche. Par Jésus….Amen.
Chant d'Envoi : Je vous salue Marie

Prière universelle
21 février 2021

Invitatoire : Unis à tous nos sœurs et frères dans la foi, qui commencent ce temps fort
du Carême, nous prions le Seigneur d’accueillir avec bienveillance toutes nos
intentions pour l’ensemble de l’humanité.
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
1 – Alors que notre monde est en quête de motifs d’espérer, nous te prions, Seigneur,
pour tous les acteurs d’un monde plus fraternel, plus respectueux de chaque personne
et de la création tout entière.
Donne à chacune et chacun d’entrer dans ton alliance. R/
2 – Alors que les déserts de toutes sortes se multiplient, Seigneur, nous te prions de
nous aider à faire tomber tous les murs qui nous enferment sur nous-mêmes et nous
séparent de nos frères et sœurs.
Que les forces de paix et de douceur soient au cœur de nos vies. R/
3 – Alors que tant de tentations viennent nous harceler, fais, Seigneur, que nous
sachions, comme le Christ Jésus, résister et faire le choix de ta volonté et de ton
amour.
Fais que nous choisissions toujours le service des plus petits et des plus démunis. R/
4 – Alors que le Carême est un temps fort pour tous et particulièrement ceux qui se
préparent au baptême, nous te prions pour tous les catéchumènes et leurs
accompagnateurs. Qu’ils trouvent sur ce chemin nouveau l’Alliance que tu proposes
à chaque croyant.
Que la prière vienne renforcer leur foi et notre foi. R/

Prière de conclusion : Oui, Seigneur, entends notre prière universelle pour le monde
entier, et donne-nous de suivre ici et partout ton chemin d’alliance et de lumière.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.

