DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
1ER DIMANCHE DE CARÊME

« Il resta quarante jours,
tenté par Satan. »
Marc 1, 13

Reliant le ciel et la terre, l’arc-en-ciel est le signe de l’alliance de Dieu avec
les hommes. Une alliance souvent déjouée par ceux-ci, au rythme de leurs
errances. Une alliance brisée, dénouée, puis renouée, fortifiée. Comment
sommes-nous les alliés de Dieu ? Comment sommes-nous reliés à lui ? À l’aube
du Carême, allons au désert, celui du silence et de la brise divine. Là, consolidons notre alliance avec le Seigneur.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 238)
OU

Antienne d’ouverture
« Quand mon serviteur m’appelle, dit le Seigneur, je lui réponds,
je reste près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier,
de longs jours je vais le rassasier. » (Ps 90, 15-16)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 207)
Poussé au désert et tenté par Satan, Jésus a vaincu le Mal. Au début
de ce Carême, demandons à Dieu la force dans la tentation et reconnaissons notre péché.
Seigneur Jésus, tu nous enseignes le chemin de la vie, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous diriges par ta vérité, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, jamais tu n’oublies ton alliance et ta tendresse, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
Pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu.
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Prière
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa
lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)

D

Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge
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ieu 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.
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Psaume 24 (25)

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

œ

œ

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année B”
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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 (3, 18-22)

B

Le baptême vous sauve maintenant
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ien-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.
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Acclamation de l’Évangile

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, est vérité, et ta loi, délivrance.

U 77-01 ; T. : AELF ; M. : P. Robert.

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

E

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »

n 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. »

Homélie
Profession de foi (p. 209)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Au début de ce Carême, tournons-nous vers le Dieu de l’Alliance, vers
le Dieu qui jamais n’oublie le monde. Confions-lui les intentions de
l’Église et de l’humanité.
] Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
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Dieu notre Père, viens au secours de ton Église. Que jamais elle
ne désespère de cette Alliance que tu tisses avec elle au fil des
siècles. Ensemble, nous te prions. ]
Dieu notre Père, éclaire nos responsables politiques. Qu’ils veillent
au bien des peuples et de toute la Création, ses arbres, ses
fleurs, ses champs, ses animaux. Ensemble, nous te prions. ]
Dieu notre Père, soutiens les femmes qui sont brisées par la violence. Que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François, nous te prions. ]
Dieu notre Père, souffle sur notre assemblée ton Esprit d’espérance et de vie. Que chacun croie en cette amitié que tu veux
susciter ou renouer avec tous. Ensemble, nous te prions. ]
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(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Dieu de l’Alliance, Père bien-aimé, tu veux pour tes enfants le bonheur et la vie. Accueille nos prières et daigne les exaucer par Jésus le
Christ, notre Seigneur. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche
vers Pâques : fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos
offrandes. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface du 1er dimanche de Carême)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant
quarante jours au désert, il consacrait le temps du Carême ; lorsqu’il
déjouait les pièges du Tentateur, il nous apprenait à résister au péché,
pour célébrer d’un cœur pur le mystère pascal, et parvenir enfin à la
Pâque éternelle. C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire et nous proclamons :
Saint ! Saint ! Saint…
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Chant de communion (Suggestions p. 238)
OU

Antienne de la communion
Ce n’est pas seulement de pain
que l’homme doit vivre,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
(Mt 4, 4)
OU

Le Seigneur te libère,
il te prend sous sa protection.
(Ps 90, 4)

Prière après la communion
21 - 27

Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé
nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force
d’aimer ; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain
vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par
Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi
PRIONS EN ÉGLISE

153

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Père Luc Forestier, oratorien,
directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris)

Toute créature
rend gloire à Dieu

Q

ue signifie la présence de bêtes sauvages dans ce récit des
tentations selon Marc ? Là où Matthieu et Luc décrivent
les trois épreuves que Jésus affronte, Marc semble attacher plus d’importance aux anges et aux animaux ! Et comment
comprendre l’écart entre la sortie de l’arche, quand Dieu s’adresse
à Noé et à ses fils en mentionnant les autres êtres vivants, et la
première lettre de Pierre qui mentionne les huit personnes sauvées du déluge sans dire un mot de ces autres vivants que sont
les animaux ?
Le christianisme est souvent accusé d’être trop centré sur l’être
humain, au détriment des autres éléments créés. En réalité, il y a
un débat interne aux Écritures, avec un humain présenté comme
végétarien au début de la Genèse, tandis que le prophète Isaïe
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annonce la réconciliation universelle de la Création, en saluant
le moment où le loup et l’agneau habiteront ensemble (Is 11, 6).
Et si Pierre insiste sur notre vocation de baptisés, Marc rappelle
que l’humanité du Verbe de Dieu s’inscrit dans une Création plus
englobante dont le Christ ne veut pas être séparé.
Au début de ce Carême, nous nous préparons à renouveler les
engagements de notre baptême lors de la veillée pascale. Seuls
les êtres humains sont appelés au baptême. Mais l’alliance dans
laquelle nous entrons inclut toutes les autres créatures qui, à leur
manière, rendent gloire à Dieu. Devant Dieu, notre responsabilité
est grande mais elle n’est jamais solitaire.

Quelle place ont les autres créatures dans ma vie chrétienne
et dans mes engagements ?
Comment participer à un Carême respectueux de la Création ? n
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