
 

 

1er Dimanche de Carême 

21 février 2021 

Messe de 11h à la Cathédrale 

Appel décisif des Catéchumènes 

  
 

 

L’Appel décisif « termine le temps du catéchuménat et sa longue formation de l’esprit 

et du cœur ».  

C’est « le rite dans lequel les catéchumènes dont la foi a été reconnue comme 

suffisamment mûre sont admis à participer aux sacrements de l’initiation chrétienne 

au cours des prochaines fêtes pascales ». (ICA) 

 

Chant d’entrée : Pour l’appel à rejoindre ton peuple 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
L’Evangile prend corps dans les tiens, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
L’Evangile prend corps dans les tiens. 
 
Pour la joie de passer par l’épreuve, 
La patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance 
Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton Nom. 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton Nom. 

 
 

Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 
 
Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
Pour l’appel à chanter ta louange 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Sois loué d’habiter notre chant. 

Béni sois-tu Seigneur ! 
Sois loué d’habiter notre chant. 

 

Démarche pénitentielle :  

Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi 
Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés ! 

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 



Liturgie de la Parole : la proclamation de la Bible dans la liturgie chrétienne signifie 

que notre foi en Dieu n’est pas adhésion à des idées, mais insertion dans une histoire. La 

lecture liturgique de la Bible maintient la mémoire du salut, l’actualise dans l’aujourd’hui 

des hommes, afin de les ouvrir à l’avenir du Royaume. 
 

Livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a) : Le Seigneur modela l’homme...il insuffla dans ses narines le 
souffle de vie, et l’homme devint un être vivant » 

Psaume 50 :  

Pitié, Seigneur, car nous avons péché 

 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute,  

purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché,  

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face,  

ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ;  

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19) : « Par la désobéissance d’un seul être humain la 
multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle 
rendue juste ».  

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à 
lui seul tu rendras un culte. » 

 

 

  



Appel des catéchumènes : L’Appel décisif suppose chez les candidats une foi éclairée.  

Les catéchumènes sont appelés nominalement par l’évêque qui invite les parrains et marraines et 

l’assemblée à donner un avis fondé concernant les dispositions et les progrès des catéchumènes. 

En les accueillant, la communauté des baptisés est invitée à raviver l’appel de Dieu à vivre avec lui, 

selon les paroles de Saint Paul : « Accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu (4.1) » 

 

Interrogation des catéchumènes et inscription des noms : L’évêque demande directement aux 

candidats s’ils désirent être initiés par les sacrements du baptême, de la confirmation et de 

l’eucharistie. « Les candidats, en signe de fidélité à l’appel, inscrivent leur nom au registre des 

futurs baptisés » (ICA) 

 

Chemin de Pâques 

Rappelle-toi : c’est ton Dieu qui t’a choisi ; 
De l’esclavage il veut te délivrer. 
Entends la voix qui te parle aujourd’hui, 
En son amour laisse-toi réconcilier. 

Peuple de Dieu l’Esprit te mène au désert 
Pour ranimer ton amour et ta foi. 
Fixe la Croix et tiens ton cœur ouvert : 
Que son Alliance en ce temps revive en toi. 

 

Après l’Appel décisif de ce jour, et pendant cette période de l’ultime préparation aux sacrements 

de Pâques, l’Eglise offre encore aux catéchumènes trois rites pénitentiels, les « scrutins » qui 

seront célébrés pendant le Carême. Les scrutins ont pour but de faire apparaître dans le cœur de 

ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir et ce qu’il y a 

de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. 

 

Prière eucharistique : On apporte les éléments que le Christ a pris dans ses mains : le pain et le 

vin avec l’eau, et on rend grâce à Dieu pour toute l’œuvre du salut. Les dons offerts deviennent 

Corps et Sang du Christ. 
 

Acclamation du Sanctus Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Acclamation d’anamnèse 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 ! 
 

Approchons-nous de l’Autel où le Christ s’offre comme sur la Croix pour que nous recevions sa 

vie en partage et en nourriture : après leur première communion les néophytes ne formeront 

qu’un seul corps avec leurs frères. D’ores et déjà, ils peuvent appeler Dieu : NOTRE PERE... 

 
Notre Père Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 



 

Action de grâce après la communion : En toi Seigneur, mon espérance 

1. En Toi, Seigneur mon espérance,  
sans ton appui je suis perdu. 
Mais rendu fort par ta puissance, 
 je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite,  
mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête,  
sois mon refuge et mon Sauveur. 

3. Lorsque du poids de ma misère,  
ta main voudra me délivrer,  
Sur une route de lumière,  
d’un cœur joyeux je marcherai. 
 

4. De tout danger garde mon âme,  
je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame  
protège moi, je suis ton bien. 

Envoi : Vivons en enfants de lumière 

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 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.   

L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 9h - 11h00 & 16h30 

et du lundi au vendredi 12h30 
 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 16h00 
 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 16h30 

Rite Jean XXIII : 
10h15 le Dimanche 

Intentions des messes de la semaine (20 au 28 février 2021) 

Cathédrale Christian Suzanne ; Hubert de la Cruz ; Pierre et Marie-Madeleine Muzard ;  
Marie-Thérèse Merlin ; Martine Drouault 

Sacré-Cœur Famille Gasnier ; Jean-Pierre Fournier 

Sépultures célébrées Marie-Madeleine Favre ; François Berthon 
 
 
 

Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint-
Maurice ou par chèque à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours  

 

Quelques infos 

RCF Saint Martin :  

- Chaque dimanche à 8h52 (ou 10h30) écoutez la chronique de Monseigneur Jordy  

- Le vendredi à 18h20 un membre du Conseil épiscopal vous partage son regard sur l’actualité. 

Catéchuménat : 

- Premier scrutin : 3ème dimanche de Carême (7 mars) 

- Deuxième scrutin : 4ème dimanche de Carême (14 mars) 

- Troisième scrutin : 5ème dimanche de Carême (21 mars) 

 

https://jedonnealeglise.fr/

