
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 Vierge Marie, les anges et tous 

les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrié (Messe du Serviteur) 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison.   (bis)                                  

Christe, Christe, Christe eléison. (bis)                                  

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis) 
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 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. 

»– Parole du Seigneur. 

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

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. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre  
(1 P 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. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : R/Ta parole, Seigneur, 

est vérité, et ta loi, délivrance 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 1, 12-15) 

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. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »– Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Credo Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre,  et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui 

a été conçu du Saint Esprit, est  né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-

Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 

l’Esprit-Saint,  à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle   R/Accueille au creux de tes 

mains la prière de tes enfants 

 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus : 
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 (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons  ta venue dans la gloire. Amen. 
 

NOTRE PERE 
 

Agneau de Dieu 
1 -2.Agneau de Dieu, Toi le serviteur,  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

 Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Toi  qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
 

 

Communion  
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
1/Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

❖LE TEMPS DE L’ENVOI 
Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés.   

                                                            ROYE, 21/02/21 

 

  


