
 

 

1er Dimanche de Carême 

21 février 2021 

  

 

 

Chant d’entrée : Vous tous qui peinez 

 

1. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple 

Dans le combat contre le mal, il est notre victoire. 
 

 4.   Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, plénitude de grâce. 

 

Livre de la Genèse (9, 8-15) : « J’établis mon alliance avec vous… je mets mon arc au 

milieu des nuages pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre » 

Psaume 24 : 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. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

  



 

Première Lettre de saint Pierre Apôtre (3, 16-22) : « Le Christ a souffert … afin de vous 

introduire devant 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,... 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) :« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » 

 

Action de grâce : En toi Seigneur, mon espérance 

1. En Toi, Seigneur mon espérance, sans ton appui je suis perdu. 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer,  
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame protège moi, je suis ton bien. 

Envoi : Vivons en enfants de lumière 

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 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.   

 L’heure est venue de lutter dans la nuit,  
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 9h - 11h00 & 16h30 

et du lundi au vendredi 12h30 
 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 16h00 
 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 16h30 

Rite Jean XXIII : 
10h15 le Dimanche 

Intentions des messes de la semaine (20 au 28 février 2021) 

Cathédrale Christian Suzanne ; Hubert de la Cruz ; Pierre et Marie-Madeleine Muzard ;  
Marie-Thérèse Merlin ; Martine Drouault 

Sacré-Cœur Famille Gasnier ; Jean-Pierre Fournier 

Sépultures célébrées Marie-Madeleine Favre ; François Berthon 
 
 
 

Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint-
Maurice ou par chèque à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours  

 

Quelques infos 

RCF Saint Martin : Chaque dimanche à 8h52 (ou 10h30) écoutez la chronique de Monseigneur Jordy et le vendredi 

à 18h20 un membre du Conseil épiscopal vous partage son regard sur l’actualité. 

 
 

https://jedonnealeglise.fr/

