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« Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité. La 

pandémie récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux 

hommes et femmes, compagnons de voyage, qui, dans la peur, ont réagi en 

offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont 

tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont 

écrit les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, 

infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents 

d’entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour 

assurer des services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes 

consacrées ... ont compris que personne ne se sauve seul.  J’invite à 

l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond 

de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des 

conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, 

d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de 

toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les 

grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. 

[…] L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, 

des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour 

s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ». 

Marchons dans l’espérance ! » 

 

Fratelli Tutti n 55-56 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Chant d’entrée 
 

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. 
 
Tel est mon fils, mon bien-aimé, 
Fils d'avant les siècles. (bis) 
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse. 
 
Toi, la splendeur de notre Dieu, 
Montre-nous ta face. (bis) 
Et vers toi, Dieu d'amour, tous nous bondirons de joie : 
Montre ton visage. 
 
Kyrie   
 
1ère lecture : livre de la Genèse (22, 1-2.9-13.15-18) 

Psaume :114 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,31b-34) 

Acclamation de l’Évangile :  Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
                                                Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 



 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9 ;2-10) 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions  
 
Sanctus    Agnus  

Chant de communion :  
Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
Envoi :  Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. 
  Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.   
 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 
 
Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 

 



CAREME 2021 
Les rendez-vous du Carême 

 
 

➔ Dimanche 7 mars - 3ème dimanche du Carême  
     14h30 - 15h45 : Etape 2 du Parcours "Tous frères" 

➔Dimanche 14 mars - 4ème dimanche du Carême  
     14h30 - 15h45 : Etape 3 du Parcours "Tous frères" 
     14h00 - 16h00 : Après-midi du pardon 

➔Dimanche 21 mars - 5ème dimanche du Carême  
   14h30 - 15h45 : Etape 4 du Parcours "Tous frères" 
 

 

 

Office des Laudes 
Les Laudes, prière chantée du matin, célèbrent le jour nouveau. 

Mercredi et vendredi à 7h30 en l'église St Pierre (avant la messe de 8h00) 
Samedi à 8h00 (avant la messe de 8h30) 

 

Adoration eucharistique  

Tous les mardis de 15h45 à 16h45 à l’église st Pierre 
 

Programme sous réserve d'évolution en fonction des consignes sanitaires 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours 
"Tous Frères" 

 

Ce parcours est ouvert à tous 
ceux qui veulent découvrir 

"Fratelli Tutti" 
3 séances pour découvrir le 

texte et 1 séance pour 
réfléchir à la façon de vivre la 

fraternité à laquelle nous 
appelle le Pape François. 

 
 

MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE  

Mgr DOMINIQUE BLANCHET 

Dimanche 28 février 2021 à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

En raison du contexte sanitaire, seules les personnes ayant reçu une invitation et 
disposant d’un laissez-passer pourront assister aux évènements de la journée. 

Vous pourrez suivre la messe retransmise en direct Sur la chaine Youtube du 
diocèse ou Sur la chaîne Youtube de KTO ou encore sur Radio Notre-Dame 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/user/KTOTV

