LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton

Lundi 23 février à 9h45 ; réunion du MCR au presbytère.

Dimanche 22 février 2015
1 dimanche de Carême – année B
er

http://paroisse-charenton.fr
Mardi 24 février à 20h: prière de la Communauté de Sant'Egidio
« Il vivait parmi les bêtes sauvages »

 A noter sur vos agendas
Vos rendez vous pendant le Carême :




Dimanche 8 mars: Après-midi biblique à 16h00 à St
Pierre
Dimanche 15 mars: Après midi de Réconciliation
Dimanche 22 mars: Après-midi des vies consacrées à
16h00 à St Pierre

La brièveté de cet Evangile sollicite notre imaginaire pour que nous nous
représentions le désert où vit Jésus. Dans la Bible souvent les bêtes
sauvages c’est aussi l’image des ennemis. Contre les adversités de ces
derniers, Jésus parait être imperturbable. On peut dire mieux encore que
sa présence pacifiait les bêtes sauvages.
Aujourd’hui, ceux qui peuvent être identifiés aux bêtes sauvages, c’est-àdire les ennemis du vivre-ensemble et de la tolérance, ont des dents bien
affutées et des griffes bien ressorties pour semer toujours dans le monde
le désarroi. Mais Jésus n’a-t-il pas mis la paix là où se trouvait la cruauté
des fauves ?
Tout cela fut possible grâce à l’obéissance et la confiance à l’endroit de
son Père. Lui qui disait de la bouche du prophète Osée : « En ce jour-là je
conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages,… l’arc,
l’épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays ; ses habitants,
je les ferai reposer en sécurité » (Os 2, 20).
Alors en ce premier dimanche de Carême, Jésus apparait digne de
confiance pour nous accompagner vers le but. Il est impératif que notre
société-désert soit changée en terre des pacifiés.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (G268)
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.

nous te prions !

3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. (bis)
Du péché il voulut éprouver nos tentations: demandons sa force.

Anamnèse : (CL1 CNA 261)
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.

5. L 'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve. (bis)
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera: Tu nous viens en aide.
Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)
 1ère lecture: du livre de la Genèse (9, 8-15)
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.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas.
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.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22)
Acclamation de l’Évangile : (U13-94)
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !

Évangile : selon saint Marc (1, 12-15)

Prière universelle

: Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur

Action de grâce : (G41-1)
Quand je viens vers toi que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as crée!
Que t'offrir , Ô source inépuisable,
Que t'offrir sinon ma soif ?
Vois! Je suis pécheur devant ta face,
Souveraine, sainteté!
Qui pourra monter sur ta montagne
Qui est pur de tout péché?
Viens ôter de moi ce cœur de pierre,
Crée en moi un cœur nouveau;
Guéris moi, Seigneur, par tes blessures,
Fais moi vivre par ta mort.
Envoi : (G14-57)
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 l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape.
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.

