Messe du Mercredi des Cendres
14 Février 2018

CHANT D’ENTREE : « Changez vos cœurs »
R / Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
1/ Je ne viens pas pour condamner le monde ;
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2/ Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes ;
Je viens pour les malades, les pécheurs.
1ère Lecture : lecture du livre du prophète Joël
PSAUME : « Pitié Seigneur, car nous avons péché. »
2ème Lecture : lecture de la lettre de St Paul Apôtre
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.
IMPOSITION DES CENDRES : « Lave-moi Seigneur mon Dieu »
Pitié pour moi en ta bonté,
En ta tendresse, efface mon péché,
Garde-moi de toute malice
Et de ma faute purifie-moi !

Car mon péché, moi, je le connais
Et devant moi il est sans relâche ;
Contre toi, toi seul j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.
PRIERE UNIVERSELLE : « Dieu notre Père, change notre cœur. »

SANCTUS :

CHANT D’ENVOI : « La première en chemin »

Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

R / Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu (Bis)

ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité.
Et tu reviens encore pour nous sauver.

1 - La première en chemin,
Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui",
Aux imprévus de Dieu, et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ fils de Dieu ;

NOTRE PERE : parlé
AGNEAU DE DIEU : (St-Pierre/St-Paul)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. (assemblée)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : « Laisserons-nous à notre table »
R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (BIS)
1 - Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
2 - Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ?
3 - Laisserons- nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ?

2 - La première en chemin, avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements,
Tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
3 - Pour aimer comme toi, en toute vérité,
Donne-nous un cœur pur qui se laisse façonner,
Sous le soleil de Dieu, par le vent de l'Esprit,
Nous crierons notre joie à ton Fils Jésus-Christ.

