 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 21 février 2021
1er Dimanche de Carême B

 22 février : Fête de la Chaire de saint Pierre & 21 février : Mémoire de saint Pierre Damien 

Seigneur, avec Toi, nous allons au désert,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous écoutons ta parole de Vie,
et nous choisissons le chemin de la Foi.
Et pour traverser notre Pâque avec Toi,
avec Toi nous venons au désert !
Seigneur nous allons au désert pour guérir,
poussés, comme Toi par l'Esprit. (bis)
« Le démon Lui fit voir d’un seul regard
tous les royaumes de la terre. Il Lui dit :
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire
et Tu chasseras de nos âmes tout mal.
de ces royaumes, car cela m’appartient et
Et pour préparer notre Pâque avec Toi,
je le donne à qui je veux…
nous puisons à ta Source de Vie !
Seigneur, nous allons au désert pour prier,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
… Toi donc, si tu te prosternes devant moi,
Et nous goûterons le silence avec Toi,
tu auras tout cela. Jésus lui répondit : Il est
écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur
et nous connaîtrons le mystère de ta Joie.
ton Dieu, et c’est Lui seul que tu adoreras…
Et nous fêterons notre Pâque avec Toi :
avec Toi nous irons jusqu’au Père !
Seigneur au désert nous allons à ta Croix,
poussés, comme Toi, par l'Esprit. (bis)
… Après avoir épuisé toutes les formes de
Et nous Te suivons sur ta Voie pas à pas,
tentations, le démon s’éloigna de Jésus, pour
et nous embrassons avec Toi notre croix.
revenir au moment fixé. » (Marc 1 ; Luc 3)
Et nous passerons notre Pâque avec Toi,
de ta Croix à ta Gloire dans le Ciel !
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit Le pousse au désert, où Il resta
quarante jours, tenté par Satan… Le
diable Lui dit alors : Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne
vit pas seulement de pain.



Introit: ‘Invocábit me, et ego
exáudiam eum; erípiam eum, et
glorificábo eum, longitúdine diérum
adimplébo eum.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Quand
mon serviteur m’appelle, dit le Seigneur,
je lui réponds, je reste près de lui dans son
épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier, de
longs jours je vais le rassasier. »



ORATIO: ‘Concéde nobis, omnípotens
Deus, ut, per ánnua quadragesimális
exercítia sacraménti, et ad intellegéndum
Christi proficiámus arcánum, et efféctus
eius digna conversatióne sectémur. Per
Dóminum...’

COLLECTE : « Accorde-nous, Dieu tout
puissant, tout au long de ce Carême, de
progresser dans la connaissance de
Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa
lumière par une vie de plus en plus
fidèle. Lui qui règne… »



Lecture du livre de la Genèse. 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 (25) R/ Du tentateur et de tout mal, délivre-nous Seigneur !
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. Bien-aimés, 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.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 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,
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. »


R. ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI
R. Écoute-nous, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous avons péché contre Toi
1. Ad te Rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes;
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Vers Toi souverain Roi, Rédempteur de tous,
nous élevons nos yeux pleins de larmes.
Écoute, Ô Christ, nos prières suppliantes !

2. Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua cælestis,
ablue nostri maculas delicti.

Droite du Père, pierre angulaire,
voie du salut, porte du ciel,
Lave les souillures de notre péché.

4. Tibi fatemur crimina admissa;
contrito corde pandimus occulta;
tua Redemptor pietas ignoscat.

Nous Te confessons sincèrement les fautes commises
et d’un cœur contrit celles qui sont cachées ;
ô Rédempteur, que ta clémence nous les pardonne !

5. Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus;
quos redemisti, tu conserva, Christe.

Arrêté innocent et emmené sans résistance,
Condamné pour les pécheurs par de faux témoins ;
Ô Christ, protège ceux que Tu as rachetés.



SUB TUUM PRÆSIDIUM
confugimus, sancta Dei
Genetrix, nostras
deprecationes ne despicias
in necessitatibus; sed a
periculis cunctis libera nos
semper Virgo gloriosa et
benedicta.

Sous votre protection
nous venons nous réfugier
sainte Mère de Dieu,
ne rejetez pas les prières
que nous vous adressons
dans tous nos besoins ;
mais délivrez-nous
de tous les dangers,
Vierge glorieuse et bénie.

Prière de saint Pierre Damien (Évêque, Cardinal et Docteur de l’Église + 1072). Fête aujourd’hui
« Je vous en supplie, bonté infinie, Dieu, Père tout-puissant, ne me livrez pas à la
perdition, moi votre créature, que vous avez formée à votre image, et que votre Fils,
mon Sauveur Jésus-Christ, a voulu racheter aux prix de son sang précieux. Prêtez-moi
votre main, Seigneur, et arrachez-moi au lac profond de mes péchés. Relevez-moi de ma
chute, délivrez-moi de mes chaines, illuminez mon aveuglement, guérissez-moi des mille
blessures que m'ont infligées les esprits malins. Misérable que je suis, perdu, réduit à
pleurer sans cesse! Voici que j'ai passé ma vie sous l'esclavage affreux de la chair; je ne
vous ai jamais donné sujet de vous réjouir, je vous ai plongé dans la tristesse à cause de
ma vie insensée. Mais je sais, Seigneur, que toutes choses dépendent de vous, et que
personne ne peut résister à votre volonté: si vous décidez de nous sauver, nous serons
aussitôt libérés. Faites donc jaillir de la pierre de mon cœur un ruisseau de larmes, vous
qui avez tiré du rocher dans le désert une source coulant d'abondance. Seigneur JésusChrist, si vous êtes la vraie lumière, et s'il est vrai que je vous honore, pourquoi
permettez-vous que je reste dans les ténèbres? Malheur à moi: j'adore la lumière, et je
consens à l'obscurité; je me consacre à la vérité, et les pensées vaines m'abusent.
Seigneur, que votre lumière vienne visiter les ténèbres de mon cœur; empêchez que mon
âme, rachetée par vous, la lumière éternelle, soit la proie du père des ténèbres. Vous qui
avez rendu la vue à l'aveugle-né, illuminez-moi; vous qui avez guéri les lépreux, purifiezmoi; vous qui avez fait que Lazare se lève du tombeau, éveillez-moi et faites-moi sortir
de la puanteur de mes vices, de dessous la pierre de mes mauvaises habitudes. Vous qui
avez fait sortir Pierre de la prison d'Hérode, libérez-moi! Seigneur glorieux et béni, vous
voyez et vous êtes témoin que je veux répudier toutes mes fautes, et obéir à vos saints
commandements. Mais de moi-même je ne puis rien, et il n'est rien dans ma chair qui
soit bon. En vérité, Seigneur, lequel de vos saints a pu jamais de lui-même posséder la
vertu ou la sainteté? Qui a pu, sans votre aide, atteindre le sommet de la perfection? Ah!
vraiment, ni Pierre, ni Paul, ni les martyrs, ni les apôtres, ni même les anges, chérubins
ou séraphins, n'auraient de sainteté s'ils ne l'avaient reçue de vous! Si donc les puissances
célestes ne possèdent rien par elles-mêmes, combien serait-il insensé d'attendre quelque
chose de moi, qui suis poussière et cendres! Chassez, Seigneur, le froid et les ténèbres qui
règnent dans mon cœur, et répandez-y la flamme et la douceur de votre charité. Mon
indignité sera-t-elle plus grande que votre bonté, que les crimes du monde entier n'ont
pu vaincre? Il fut un temps où l'univers était presque totalement livré à l'idolâtrie; qui
aurait osé alors demander que celui que les cieux ne peuvent contenir descende dans le
sein étroit d'une Vierge, assume notre corps mortel, subisse les tourments d'une mort
effroyable, pour libérer vos ennemis du supplice mérité de la mort? Si donc, Seigneur,
tous les crimes du monde entier n'ont pu vaincre la grandeur de votre bonté, est-ce que
les fautes d'un seul pécheur, si grandes soient-elles, la vaincront? Non, Seigneur, car vous
avez dit: Je ne veux point la mort du pécheur. Accordez-moi donc, Seigneur, votre pitié. Le
larron sur la croix a pu l'obtenir, et la femme surprise en adultère, et la pécheresse dans la
maison de Simon. Ô mon Sauveur, remplissez-moi tout entier de votre amour ! »
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