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Alliance 
 

Chant d'entrée : (D 151)  Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1. 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. 

2. 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. 
 

4. L'heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Livre de la Genèse 9, 8-15 
Le récit du déluge pose, notamment, le problème de la 

violence. 

A la violence des hommes, Dieu répond par la 

violence : il détruit l'humanité par le déluge. Mais cette 

solution radicale ne semble pas satisfaire Dieu : 

« Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du 

déluge. » Désormais, face à la violence des hommes, Dieu 

utilisera une autre méthode: l'alliance. 
 

Dieu dit à Noé et à 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. » 
 
 

Psaume 24 (D 299) 

Victime de la violence, nous sommes tentés à y 

répondre avec les mêmes armes. Prions le Dieu de 

tendresse : qu'il nous apprenne ses chemins de vie. 
 

Ecouter le psaume chanté (Cliquez) 
 

Tes chemins, Seigneurs, 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. 

 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 

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 Baptiste, Jésus partit pour la Galilée 

proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont 

accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 

croyez à la Bonne Nouvelle. » 

http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Psaume_Carême-B_1.mp3


 
 

Prière universelle :  

 

Dans le désert d’une Eglise et de communautés 

frileuses et peureuses, 

dans le désert de notre indifférence et de notre tiédeur, 

dans le désert de nos a priori et de nos exclusions, 

aide-nous à changer de mentalité, 

à libérer notre regard pour oser prendre des risques 

et nous engager au service d’un monde plus humain, 

nous t’en prions ! 

Crise financière, sanitaire, économique, 

famines, injuste partage des terres… 

le déluge a pris de nouveaux visages dans notre monde. 

Pour que ce temps de carême soit l’occasion 

de nous mettre en route 

pour partir à la rencontre de nos frères et de notre Dieu, 

Seigneur nous te prions. 

 

Seigneur Jésus, tu es venu annoncer la bonne nouvelle de Dieu, 

un Dieu qui fait alliance avec nous et qui rêve de bonheur pour notre monde. 

Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui construisent, jour après jour, 

parfois au risque de leur santé et de leur vie, ton Royaume de justice et de paix. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen !!
 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... Donne-nous la paix. 
 

Communion :  (D 304) 1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 

3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis) 

Du péché il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force. 
 

Y a-t-il un endroit au monde qui ne connaisse l'injustice, les inégalités, la division ? 
Y a-t-il un endroit où l'injustice ne constitue pas la première violence, la violence mère 
de toutes les violences ? 

Nombreux sont ceux qui veulent un monde plus juste et plus humain mais qui ne 
croient pas que la force et la violence armée soient le moyen d'y parvenir.  

Partir et cheminer. Partir, ce n'est pas dévorer des kilomètres, traverser des mers 
ou atteindre des vitesses supersoniques. Partir, c'est s'ouvrir aux autres, les découvrir, 
aller à leur rencontre. Cheminer, c'est aller à la recherche d'un but, c'est se mettre en 
mouvement et aider beaucoup d'autres à se mettre an mouvement pour construire 
petit à petit ce monde plus juste et plus solidaire. 

Don Helder Camara 


