
Dimanche 

21 février 2021 

1er dimanche du Carême 

«  Jésus fut tenté par Satan, et les 

anges le servaient » (Mc 1, 12-15) 

 
 

CHANT D’ENTRÉE 

R/ Chantons sans fin le nom du Seigneur 

 Bénissons-le d´âge en âge ! 

 Par son amour il comble nos cœurs 

 Et vient transformer nos vies. 

 

1.  Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

 Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

 Quand il se tourne vers lui ! 

 

2.  Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

 Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

 Son pardon redonne vie ! 

 

4.  Le corps de Dieu et le sang du salut 

 Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 

 Dans la sainte Eucharistie. 

 
 

RITE PÉNITENTIEL  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission. Oui, J’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 
et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 



 
Messe de St Boniface  

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

 
PREMIÈRE LECTURE : Livre de la Genèse (9, 8-15) 

Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge. 
 
 

PSAUME 24 
 

R/Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.   
 

 
DEUXIÈME LECTURE : Première lettre de Saint Pierre (3,18-22) 

Le baptême vous sauve maintenant. 
 

 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 
Ta Parole Seigneur est lumière, Gloire et louange à toi !  
Ta Parole Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi !  

Ta Parole aujourd'hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi ! 
 

ÉVANGILE : Saint Marc (1, 12-15) 
«Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 



PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Messe de Saint Boniface) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (bis) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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 ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
 

COMMUNION  

 

CHANT D’ACTION DE GRACE 

 

1.  O Eternel, de toi dépend ma vie  

 Tu es mon Dieu et je viens à toi  

 Je te bénis, ô Eternel  

 Toi mon conseiller, tu es avec moi.  

 

R/  Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi.  

 Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi.  

 

2.  Mon cœur exulte, mon âme est en fête  

 Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 

 Tu ne peux m'abandonner  

 Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

 



CHANT D'ENVOI 

 

 R/  Chantons sans fin le nom du Seigneur 

  Bénissons-le d´âge en âge ! 

  Par son amour il comble nos cœurs 

  Et vient transformer nos vies. 

 

 6.  Suivons les pas des amis du Seigneur 

  Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 

  Par l´amour qui sanctifie. 

 

7.  Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 

 Dieu allume une étincelle en nos cœurs 

 Que brûle en nous son Esprit ! 

 

 
  

Ce dimanche, nous prions particulièrement pour : 

 

- Irène VEILLARD, Sœur Isabelle FADIER et Chanoine Jean LUSSEAU à 8h30. 

-  Jacques CHAUSSUMIER, Marie-Louise et Henri BERNAY, André ASSIE, 

 Gérard CHAPERON, Marcel ROBIN et Olivier COUASNON à 10h30. 

 

Appel à bénévoles 

Une équipe assure l'ouverture de la chapelle de la Visitation (place de la République). Cette équipe 
aurait besoin d'être complétée afin de permettre l'ouverture de la chapelle le samedi après-midi de 
15 h à 17 h. Merci de prendre contact avec Madame Muriel KERVENNAL (06.14.18.69.05) 
 

 
 

Une semaine avec Sainte Bernadette 

Du 3 au 10 mars prochain, nous aurons la joie d'accueillir les reliques de Sainte Bernadette de 
Lourdes dans notre ensemble paroissial. Elles seront présentes à la cathédrale durant cette semaine. 
Un programme est en cours de préparation et sera bientôt disponible. Si certaines personnes veulent 
bien aider d'une manière ou d'une autre durant cette semaine, merci de vous faire connaître au 
presbytère de la Cathédrale (02.43.28.28.98 – stjuliendumaine@gmail.com). 

mailto:stjuliendumaine@gmail.com

