
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aimer la création. 
 
 
 
Entrée  AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT    G  229 
 

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés, comme toi, par l’Esprit. 

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 ! 

 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi, par l’Esprit. 

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 ! 

 

4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés, comme toi, par l’Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés, comme toi, par l’Esprit. 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

 

Mot d’accueil 
 

Prière Pénitentielle avec ou sans intention 
  Kyrie      (Messe de la Saint Jean) 

Kyrie, Kyrie eleison    Kyrie, Kyrie eleison 
 

Christe, Christe eleison    Christe, Christe eleison 
 

Kyrie, Kyrie eleison    Kyrie, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu  PAS DE GLORIA DURANT LE CAREME 
 

Prière 
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1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE  (9, 8-15) 
       "Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge" 

DIEU DIT A NOE ET A 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.  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Commentaire 
L’histoire de Noé et du Déluge est certes une belle histoire propre à inspirer maint illustrateur. 
Mais nous savons que les premiers chapitres du Livre de la Genèse sont surtout des textes de 
sagesse où les auteurs posent les grandes questions qui, des origines à nos jours, interrogent 
l’homme. 
Le Déluge pose celle-ci : ″Et si Dieu, un jour, en avait assez des hommes tant ils sont mauvais 
et s’il voulait les détruire?″ C’est vrai que bien souvent les rédacteurs bibliques nous décrivent 
un Dieu en colère, à la manière humaine. C’est qu’ils veulent exprimer que Dieu ne peut rester 
insensible quand l’homme, créé pour le bonheur, se détourne de Lui. 
Mais déjà on nous montre ici que Dieu ne va pas jusqu’au bout de la destruction, il laisse 
subsister une famille et, de surcroît, tous les animaux. La fidélité de Dieu est toujours la plus 
forte. Cet arc de lumière semblait aux hommes d’autrefois un signe du désir de Dieu de faire 
Alliance. N’est-il pas dirigé vers le haut, donc symboliquement non dangereux ? Le projet de 
Dieu concerne tous les êtres vivants, pour toutes les générations à venir. 
Cet épisode du déluge a donné lieu à des relectures de l’Ancien Testament. 
Quant à Pierre il y voit la figure du baptême, le jugement divin et la miséricorde de Dieu qui 
vient sauver. 
Comment ne pas reconnaître l’amour infini de Dieu dans son Fils Jésus, le Juste, mort pour 
des coupables ? Et si Pierre insiste sur le ″petit reste″ c’est pour mieux souligner le signe du 
salut universel. 

Mireille H. 
 

Psaume24 (25)  
Tes chemins, Seigneur, sont amour et véritépour qui garde ton alliance! 

 

1. 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. ® 

 

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas. 
En raison de ta bonté, Seigneur® 

 

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
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Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin.® 

 

 

2ème Lecture LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PIERRE APOTRE (3, 18-22) 
 "Le baptême vous sauve maintenant" 

BIEN-AIMES, 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.  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation TA PAROLE SEIGNEUR      Z 18 

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. 
 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 12-15) 
       "Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servent" 

EN CE TEMPS-LA, JESUS 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.» 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Homélie – Pistes à mettre à l’écran 
– Tout est lié, de l’ancienne à la nouvelle Alliance, Dieu nous demeure fidèle. Mais 
moi, comment, dans ma vie, j’ai conscience d’être relié à ce(ux) qui m’entoure(nt) 
et comment je nourris et renforce ce lien ? 
– Comment je prends personnellement soin de l’environnement, de la « maison 
commune », de la personne humaine et des liens qui nous unissent ? 
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– Quel regard avons-nous sur le monde où nous vivons et ce que nous laisserons 
aux générations à venir ? 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES 
 

P. U.  SEIGNEUR EXAUCE-NOUS, DE CŒUR A CŒUR AVEC TOUS NOS FRERES, 
  SEIGNEUR ECLAIRE NOUS. 
 
 
 
 
 
 

Quête : à la sortie 
 

 Ou via  : 1) Notre site: saintjeanbosco.fr 
2) Site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr 

 

Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  
 

Sanctus  SANCTUS      (Messe de la Saint Jean)  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur,le Dieu de l'univers. 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna !  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
 

Anamnèse  PAR TA CROIX SEIGNEUR    (Messe de la Saint Jean)  

Soliste/Chœur puis assemblée 

Par ta croix Seigneur, tu nous as sauvés.   
Plus fort que la mort, tu es ressuscité  
Dans la gloire tu reviendras, Viens, Seigneur guide nos pas 

 

Doxologie 
 

Notre Père  proclamé 
 

Agneau de Dieu         (Messe de la Saint Jean)   

1 & 2Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 3Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

http://www.quete.paris.catholique.fr/
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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) 
 

Communion   VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU    D 50-07-02 
1. Voici le pain que donne Dieu,  

Le pain vivant venu du ciel ;  
Tous ceux qui mangent de ce pain  
Ne connaîtront jamais la mort. (bis)  

 

2. Mangeons le pain livré pour nous,  
Le pain de vie qui donne Dieu ;  
Buvons le sang versé pour nous,  
Le sang qui lave tout péché. (bis) 

 

3. La coupe que nous bénissons  
Est communion au sang du Christ ;  
Le pain qu'ensemble nous rompons  
Est communion au corps du Christ. 
(bis) 

 

5. Ce pain est force au long des jours,  
Ce pain est jour au long des nuits ;  
Ce vin est source en plein désert,  
Il est l'ivresse de l'Esprit. (bis)  

 

Prière après la communion  
 

Action de grâce  Offrir une action de grâce au Seigneur 
Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous aimions. 

Pas n’importe comment, mais n’importe qui, 
jusqu’au bout et n’importe quand. 

La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. 
« La bonté du Christ opère avec nous, plus encore elle espère de nous, 

de chacun quelque chose. » 
Madeleine DELBREL (1904-1964),  
Nous autres, gensdes rues, Seuil. 

 

Annonces 
 

Bénédiction et Envoi 
 

Envoi   SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE    G 321 

Sur les routes de l’alliance, 
Ta lumière nous conduit 
Nous marchons pleins d’espérance,  
Tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie.  

 

1 – Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! ® 
 

2 – Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire, au soleil de ton pays. ! ® 
 

4 – Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre ; son trésor est infini ! ® 
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5 – Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie 
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi !® 
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