C’est... dimanche
21 février 2021

1er dimanche de Carême
Le Carême, ce sont les quarante jours qui nous mènent
à la grande fête de Pâques. C’est un temps de prière, de jeûne
et de partage : les chrétiens essaient de changer leurs habitudes
pour laisser plus de place à Dieu et aux autres.
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Le signe d’amitié de Dieu
Livre de la Genèse chapitre 9, versets 8 à 15

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
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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. »
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Tes chemins,
Seigneur,
sont amour
et vérité pour
qui garde
ton alliance.
Psaume 24

Illustration : Vinciane Schleef

PSAUME

2e LECTURE
Écoute maintenant la suite de la lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

L’entrée dans une vie nouvelle !
Première lettre de saint Pierre apôtre 3, 18-22

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…

JEU D’APRÈS LA 2e LECTURE
Anagramme

1
REVUSA
– – – – – –
3
MANGENETEG
– – – – – – – – – –

2
RUFIPRIE
– – – – – – – –
4
COTRÉNERSURI
– – – – – – – – – – – –

5
R I V E F I VI
– – – – – – – –
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Solution : 1) sauver ; 2) purifier ;
3) engagement ; 4) résurrection ; 5) vivifier.

Mets les lettres dans l’ordre pour connaître les bienfaits du baptême.

ÉVANGILE

Quarante jours
dans le désert

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

E

n ce temps-là, 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. »
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L’Esprit pousse Jésus au désert afin
qu’il comprenne ce que Dieu attend de lui.
Pendant quarante jours, Jésus va prier
son Père avec amour, dans le silence
et la solitude. Pendant les quarante jours
de Carême, nous préparons nos cœurs à Pâques.
On appelle cela « se convertir », parce qu’on se tourne
vers Dieu avec un cœur confiant pour essayer de répondre
le plus possible à son amour.

CE QUE JE VIS
As-tu parfois envie de rester tout seul ?
Sais-tu pourquoi ?
Comment essaies-tu de suivre Jésus ?
Chante ton refrain préféré
pour dire à Jésus que tu l’aimes.
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CE QUE JE DÉCOUVRE

