
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 21 février 2021 – 1er dimanche de Carême. 

 

 « La réponse propre de l’homme à Dieu qui parle, c’est la foi » (Benoit XVI 

Exhortation Verbum Domini § 25) 

 Cette affirmation exhorte à placer, après l’écoute de la Parole, un temps où l’on écoute 

la parole des frères qui disent l’écho que la Parole trouve en eux, leur expérience de Dieu.  

1. ENTREE EN PRIERE 

- C’est le 1er dimanche du Carême. Nous sommes en communion avec toute l’Eglise qui dit sa 

disponibilité pour être convertie… Nous rappelons la Parole d’alliance dite à notre baptême. 

Après le signe de la croix, on peut chanter « Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle 

Prière : Dieu d’amour, par ton Christ et son jeûne au désert, tu invites tes serviteurs à sanctifier 

ce temps du Carême. Déjà, lors de notre baptême, tu nous as pris dans ton alliance. Accorde-

nous de nous en réjouir si bien que nous avancions vers la joie de Pâques. Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Nous connaissons Dieu parce que nous constatons qu’en bon allié, il prend parti pour nous  

• Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
8 Dieu dit à Noé et à ses fils : 9 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, 10 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. 11 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. » 12 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 : 13 je mets mon arc au 
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 14 Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, 15 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. 

Nous partageons : Dieu fait alliance non seulement avec les hommes (9) mais avec tous les êtres 

vivants (10) : cela justifie qu’on ait un comportement respectueux de la nature ; l’avons-

nous ? A quels signes voyons-nous que Dieu est l’allié des hommes ? , Les catastrophes qui 

demeurent, montrent-elles que Dieu ne tient pas sa promesse ? Nous invitent-elles utilement à 

penser à notre fragilité ? A nous convertir ? Est-ce Dieu qui risque d’oublier sa tendresse ? 

Nous prions  

- « J’établis mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous » 
Dieu, tu es l’allié de tous les vivants ; tout vivant reçoit de toi sa solidité.  

- « Voici le signe de l’alliance : je mets mon arc au milieu des nuages » 
Seigneur mon allié, apprends-moi, pendant ce carême, à voir comment tu m’accompagnes 

- « Lorsque l’arc apparaitra, je me souviendrai de mon alliance » 
Sans doute, tu te souviendras, Seigneur ! Mais fais que je m’en souvienne 

• Psaume 24 R/ 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. 



Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 

Bien-aimés, 18 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. 19 C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 20 
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. 21 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, 22 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.  

Nous partageons Que signifie « s’engager envers Dieu avec une conscience droite » ? (21) 

Qu’éprouvons-nous en constatant que Dieu pratique la justice non en demandant la mort du 

pécheur, mais en donnant son fils « mis à mort dans la chair » (18) ? 

Nous prions 

- « Le Christ a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu » 
On donnerait peut-être sa vie pour des gens de bien ; tu as donné ta vie pour des injustes ! 

- « Au temps où se prolongeait la patience de Dieu » 
Seigneur, que ta patience se prolonge ! Que tes bontés se renouvellent chaque matin !  

- « Le baptême est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite » 
Si ma conscience est droite, garde la ; si elle ne l’est pas, convertis la.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
Jésus venait d’être baptisé. 12 Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 13 et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 14 Après 
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;15 il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons  

Qu’est-ce qui nous montre que le règne« est tout proche » (15)? Est-ce les actes de 

réconciliation, y compris avec « les bêtes sauvages » (13) ?    
Nous prions 

- « Jésus venait d’être baptisé » 
Toi, le Juste, tu t’es mis au rang des pécheurs qui demandaient la conversion ! 

- « L’Esprit le pousse au désert, et il y resta quarante jours, tenté par Satan. »  
Toi, le Juste, tu as mené contre Satan le combat rude, long, usant, épuisant ! 

- « Il vivait parmi les bêtes sauvages » 
Toi le Juste, tu portes en toi la réconciliation de tous les êtres.  

- « Le règne de Dieu est tout proche ; convertissez-vous et croyez à l’évangile » 
Que ton règne vienne ! Que chacun accueille ta Parole ! Que tous renaissent ! 

-  

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes malades physiquement… et pour celles qui les soignent… 

- Pour les personnes malades mentalement… et pour leurs proches 
- Pour les personnes dont la vie est perturbée par le péché, par des péchés récurrents… 
- Pour les personnes dont les décisions ont des répercussions sur la santé des autres…. 

-…. 

4. PRIERE de BENEDICTION  

- Cette semaine, des pressions sociales vont s’exercer pour isoler ou dévaloriser celui-ci ou 

celui-là. Pour que nous ayons l’audace d’enfreindre de telle pressions, disons « Père, donne-



nous ta bénédiction » (bis) 

– Cette semaine, nous ferons les gestes quotidiens marqués de banalité ; pour que nous fassions 

tout pour la gloire de Dieu, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons peut-être l’occasion de prendre sur nous un poids qui pèse sur les 

épaules d’autres personnes (comme Jésus a pris sur lui nos péchés). Pour que nous ne nous 

dérobions pas, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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