
 
 

 
Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom de 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. R/ 
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. R/ 

 

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. 

 

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. « Parole du Seigneur !  Nous rendons grâces à Dieu ! » 
 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9  

« Vers toi Seigneur, j’éléve mon âme, vers toi mon Dieu ! » 
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.   

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre (3, 18-22)  

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, une seule fois, a souffert pour les péchés, 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 !  Nous rendons grâces à Dieu ! » 
 

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. Ta Parole, Seigneur… 

 

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. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
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Credo (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 Ecritures, 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'Eglise, 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       
« Seigneur écoute tes enfants, car tu es l’amour» 
Pour tous ceux qui s’enfoncent dans le désert de la vie sans trouver sens à 
leur existence, prions le Seigneur, notre guide et notre Sauveur !  
Pour tous ceux qui se noient dans les chagrins et les tristesses sans arriver à 
se relever, prions le Seigneur, source de bonheur et de joie.  
Pour tous ceux qui changent la pluie en soleil en se mettant au service des 
plus petits et des plus pauvres, prions le Seigneur qui met entre lui et tous les 
hommes l’arc-en-ciel de l’Alliance. 
Pour tous les baptisés appelés à répandre la Bonne Nouvelle, prions le 
Seigneur qui nous ouvre les portes du Royaume.  

 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom 
 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

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. 

 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 

 

Action de grâces. 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/ 

 
 
 
 

 

 

   


