Dimanche 21 février 2021
1er dimanche de Carême
Imposition des cendres
Entrée : Quarante jours d’une avancée G 58-20
VIENNE LA PÂQUE DU SEIGNEUR,
LE TEMPS BÉNI DES ENFANTS DE LUMIÈRE!
VIENNE SON JOUR DANS TOUS LES COEURS,
PÂQUE FLEURIE POUR LA JOIE DE LA TERRE !
Quarante jours d’une avancée

Quarante jours sans autre pain

Dans le désert où l’Esprit nous entraîne ;

Que la Parole envoyée par le Père ;

Quarante nuits de ciel voilé

Quarante nuits creusant la faim

Avant l’aurore où Jésus nous libère ;

De mieux connaître Celui qui nous aime ;

Quarante nuits, quarante jours

Quarante nuits, quarante jours

Sur les chemins du Dieu d’amour.

À se nourrir du Dieu d’amour.

Psaume 24 : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Acclamation de l Evangile : Ouvre nos coeurs à ta présence, ouvre nos mains à ton Alliance !
Ta Parole est notre force, ta Parole est notre joie !
Imposition des cendres : Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse.
PU : Sur de ton amour et forts de notre foi
Seigneur nous te prions

Offertoire : Accueille notre offrande aujourd’hui B52-17
ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE AUJOURD’HUI:
LE CHANT DE NOS MÉTIERS,
LES CRIS DE NOS CITÉS,
LE PAIN DU MONDE ET TOUS SES FRUITS,
LE VIN DES JOIES PARTAGÉES!
Ce que nos mains ont façonné

Ce que nos cœurs ont inventé

Sur tous les lieux de nos labeurs,

Pour que des hommes soient debout,

Nous le portons vers toi, Seigneur,

Nous le confions à ton amour,

Tu es Celui qui nous a faits.

Tu es Celui qui nous recrée

Communion : Pain véritable D103
Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité.
1. Pain véritable, Corps et Sang de

4. La faim des hommes dans le Christ est

Jésus-Christ, Don sans réserve de l’Amour

apaisée. Le pain qu’il donne est l’univers

du Seigneur, Corps véritable de Jésus

consacré, La faim des hommes

Sauveur.

pleinement comblée.

2. La sainte Cène est ici commémorée.

5. Vigne meurtrie qui empourpre le

Le même pain, le même corps sont livrés :

pressoir, Que le péché ne lèse plus tes

La Sainte Cène nous est partagée.

rameaux, Vigne de gloire riche en vin
nouveau.

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand
désir, Terre promise du salut par la croix,

6. Pain de la route dont le monde garde

Pâque éternelle, éternelle joie.

faim Dans la douleur et dans l’effort
chaque jour, Pain de la route, sois notre
secours.

Action de grâce : Quarante jours quarante nuits
Quarante jours quarante nuits, seul au désert Tu es parti
Quarante jours me sont donnés, O Jésus pour t y retrouver

Envoi : Sur les routes de l’alliance G321
Sur les routes de l'alliance, Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie. (Bis)
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit.

