
Paroisse Saint-François d'Assise 
Eglise Saint-Jean Baptiste 

Samedi 20 et Dimanche 21 février – 1er Dimanche du Carême - B 

 Chant d’entrée : Changez vos cœurs  

Refrain : Changez vos cœurs, croyez à la 
Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1/ « Je ne viens pas pour condamner le monde  
Je viens pour que le monde soit sauvé. » R/ 

2/ « Je ne viens pas pour les biens portants ni 
pour les justes :  
Je viens pour les malades, les pécheurs. » R/ 

4/ « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :  
Je cherche la brebis égarée. » R/ 

 5/ « Qui croit en moi a la Vie éternelle : Croyez 
en mes paroles et vous vivrez. » R/

 

Préparation pénitentielle : (messe du Peuple de Dieu)  
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 Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Première Lecture : Lecture du livre de la Genèse – Gn 9, 8-15 

Psaume 24 : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre – 1 P 3, 18-22 

Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance 
Evangile selon Saint Marc           Mc 1, 12-15 

Profession de Foi Symbole de Nicée Constantinople :  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 



Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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

Anamnèse :  

Notre Père :   
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du Mal.          
Amen 

Agneau de Dieu : (messe du Peuple de Dieu) 
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix !  

Chant de communion : La sagesse a dressé une table 

R : La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

1/Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

2/ Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

3/Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

4/ Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 
comblés de tout bien. 

5/ Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

Chant d’envoi :  Vivons en enfants de lumière 

Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l’esprit nous conduit  
Que vive en nous le nom du Père ! 

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. 

L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur lui repose.   



L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.
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