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Dimanche 21 février 2021 

 

Accueil  

Chantons sans fin le nom du Seigneur 

Chantons sans fin le nom du Seigneur, 

Bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs 

Et vient transformer nos vies. 

1. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

Son pardon redonne vie ! 

 

Liturgie de la Parole 

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

Psaume 24 : 

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour 

qui garde ton alliance. 

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. 

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

Regardez l’humilité de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi 

Vivons en enfants de lumière 

R/ 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. 
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Envoi 

Vivons en enfants de lumière 

R/ 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. 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 

du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se 

cacher dans une petite hostie de pain. 

 
2. Faites-vous tout petits, 

vous aussi devant Dieu pour 

être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, 

offrez-vous tout entiers à ce 

Dieu qui se donne à vous.  

 

R/ « Regardez 

l’humilité de Dieu (x3), 

Et faites-lui hommage 

de vos cœurs. » 

 

En quel pays de solitude 

1. En quels pays de solitude 

Quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 

Voyez ! Les temps sont accomplis 

Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce que furent vos servitudes. 
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