1er dimanche du Carême Année B – 05 mars 2006
(Genèse 9, 8-15, 1Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15)
(Président : Guy Lapointe, Organiste : Sylvain Caron, Animation du chant : Yves St-Amand)
Préparation : Joseph-Arthur Bergeron, Muguette Lavallée

1. OUVERTURE
1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2. ORGUE
1.3. SILENCE
1.4. CHANT D'OUVERTURE : Voici le Temps favorable, voici le Temps du salut
1.5. DÉMARCHE PÉNITENTIELLE (Genèse9, 8-15; Pierre 3, 18-22) (Dialogué par François
& Geneviève Dufour) – chaque extrait donne lieu à une courte interrogation (qui reste à mettre
en forme)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos
descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous : les oiseaux, les animaux
domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui,
j'établis mon alliance avec vous : aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il
n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu qui ne tient pas ses promesses ?
Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir : 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-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai
de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge,
qui détruit tout être vivant. »
Dieu qui demeure invisible ?
C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort
pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans
l'esprit, il a été rendu à la vie.
Dieu qui renouvelle son alliance dans le Christ ? ou Nous croyons en l'Esprit ?
Ainsi, le Christ est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort, à ceux
qui s'étaient révoltés contre le silence de Dieu. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se
prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de

personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau.
Prisonniers de la mort, révoltés du silence de Dieu ?
C'était une image du C'est votre baptême qui vous sauve maintenant : être baptisé, ce n'est pas
être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite, et
participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de
toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.
Pause
Agir en baptisé, ce n'est pas être pur, c'est poursuivre, au risque de souillures, l'oeuvre de
libération commencée par le Christ... (approx.)
1.6. TEMPS DE SILENCE
1.7. MOT D'INTRODUCTION AU TEMPS DU CARÊME (Guy)
1.8. PRIÈRE D'OUVERTURE (Guy) à rédiger
1.9. SILENCE
II. TEMPS DE LA PAROLE
2.1.PSAUME 24 – Tes chemins sont amour et vérité et Ta loi délivrance
2.2.SILENCE
2.3.INTRODUCTION À L'ÉVANGILE : Mettons-nous en présence de Dieu...
2.4. LECTURE ÉVANGÉLIQUE Marc 1, 12-15 (Joseph-Arthur Bergeron)
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. »
2.5.ACCLAMATION : Ta parole Seigneur est vérité, et Ta loi délivrance!
2.6.HOMÉLIE (J-Arthur) – la patience de Dieu cherchant notre alliance
2.7.SILENCE PUIS ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1.ACCUEIL DES ENFANTS
3.2.INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE
Invitation aux personnes assurant le service de la communion (en reparler à Monique)

3.3.PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy)
ACCLAMATION : Saint le Seigneur, Dieu de l'univers...
ANAMNÈSE : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe...
INTERCESSIONS intégrées à la prière eucharistique et non formulées – invitation à penser
dans le silence à ce que sera notre action de Carême – pas de chant
3.4.INVITATION AU NOTRE-PÈRE
3.5.CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE
3.6.INVITATOIRE À LA COMMUNION
3.7. TEMPS DE LA COMMUNION
3.8.MUSIQUE D'ORGUE
3.9.CHANT DE COMMUNION : Peuple de l'Alliance
3.10. PRIÈRE FINALE (Guy, voix off)
3.11.

AVIS

3.12. BÉNÉDICTION
3.13. ORGUE

