
Dimanche 21 février - Vertu de pauvreté

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour 
guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour 
prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.

Seigneur avec toi nous irons au désert 
G229, Servel, Gélineau

Chant

Signe de Croix

R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
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.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

Préparez à travers le désert
Cté de l’Emmanuel

Proclamation de l’évangile
Mc 1, 12-15 

De l’évangile selon Saint Marc

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. »

Après la lecture, on laisse un temps de silence pour que résonne la parole.
Chacun tour à tour peut relire un verset, ou exprimer quelque chose qui l’a touché.

/ ou tout autre chant qui rappelle la retraite au désert et le carême /

Temps de prière à vivre en communauté
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Temps de prière à vivre en communauté

A la suite des intentions, chacun peut formuler à voix haute 
une action de grâce ou une intention de prière.

Prière d’alliance

Pardon : Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas 
su garder un cœur pauvre et disponible à ta Providence.

Merci : Seigneur, nous te rendons grâce pour les merveilles que nous sommes et pour 
les talents que tu nous as donnés.

S’il te plaît : Seigneur, nous te demandons de savoir reconnaître que tu nous aimes  
infiniment et que c’est dans nos limites et nos faiblesses que tu viens nous rencontrer.

Prière finale

Prière pour la Paix

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union.  
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, 
que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, 
que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite 
à l’éternelle vie.

Oraison

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, 
tout au long de ce carême, de pro-
gresser dans la connaissance de 
Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa 
lumière pour une vie de plus en plus 
fidèle. Lui qui règne pour les siècles 
des siècles.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.


