Mercredi des Cendres 02 mars 2022

CHANT D’ENTREE : « Avec toi nous irons au désert » P 227
« Vivons en enfants de lumière » P 871 couplets 1 et 2

ACCUEIL :

1ère LECTURE :
Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18)
PSAUME 50 : Refrain : « Pitié Seigneur car nous avons péché »

2ème LECTURE :

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20-6,2)

Acclamation de l’Evangile : Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
EVANGILE : Matthieu (6,1-6 16-18)
HOMELIE
Imposition des Cendres :
« Changez vos cœurs » P 68
« Lumière pour l’homme aujourd’hui » P 218
« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un Esprit nouveau »
« Pour que l’homme soit un fils » P 123 (Quimperlé)
+ Musique

PRIERE UNIVERSELLE :
Marqués du signe des Cendres, faisons monter vers le Père nos demandes de conversion pour le
monde entier :
Refrain : « Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs »
Dieu notre Père, nous te prions pour ton Eglise qui entre aujourd’hui en Carême,
Que ces quarante jours qui la préparent aux fêtes pascales soient un temps de Grâce, que chaque Baptisé
sache remettre en question sa manière de prier, de partager et de jeûner ! Nous t’en prions
Dieu notre Père, nous te prions pour le monde et toutes ses organisations,
Que ta Grâce illumine le cœur et l’esprit de toute la famille humaine pour qu’elle avance sur les chemins
de la justice, de la paix et du bonheur ! Nous t’en prions
Dieu notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui sont désorientés par l’esprit du mal,
Que l’imposition des Cendres fasse comprendre à tout homme la fragilité de la condition humaine et
qu’elle aide le croyant à marcher avec Foi vers l’Espérance et la Lumière de la Résurrection ! Nous t’en
prions
Dieu notre Père, nous te prions pour les membres de toutes communautés humaines,
Que durant ce temps de Carême par le jeûne, la prière et la partage, chaque Baptisé soit renouvelé et
affermi dans la joie, l'attente et l'espérance. Nous t’en prions
Quête :
PRIERE SUR LES OFFRANDES :
PREFACE
SAINT :

Daniel RHA P 79 N° 212

ANAMNESE :

Il est grand le mystère de la foi

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : Daniel RHA P 117 N° 299
CHANT DE COMMUNION : « Approchons-nous de la table » P 895 ou P 52 (Quimperlé)
« Pain des merveilles » P 38
« Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
PRIERE APRES LA COMMUNION :
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Vivons en enfants de lumière » P 871 couplets 5 et 6
« Si l’espérance t’a fait marcher » P 227 ou 119 (Quimperlé)

