7 – Gloire à Toi notre Père qui nous ouvres un Jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi..
Prière universelle

Saint-Pierre de Charenton
Mercredi 18 février 2015
Mercredi des Cendres
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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.
Action de grâce : (G7)
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.
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.

Chant d’envoi : (G229)
Seigneur avec toi nous irons au désert, poussés comme toi, par l’Esprit.
et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous vivrons le désert avec toi !
Seigneur nous irons au désert pour guérir poussés comme toi par l’Esprit
et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie !

Messe des Cendres

Chant d’entrée : (G 162)
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie croyez que Dieu vous aime !

 2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 206,2).
Acclamation de l’Évangile :(U13-94)

Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les
pécheurs !
Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la Vie de Dieu !
Je suis le bon Pasteur dit Jésus : je cherche la brebis égarée
Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)
 1ère lecture: Lecture du livre de Joël (2, 12-18).
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 coeur 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.

Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !





Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon st Matthieu (6, 1-6.16-18)
LITURGIE DES CENDRES :

Pendant l’imposition : (GX94)
R/ Revenez à Moi de tout votre coeur,
car Je suis un Dieu de tendresse.
1 - Voici maintenant le temps favorable,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon
2 - Voici maintenant le jour du Salut
Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa
miséricorde ?
3 - Voici maintenant le temps du pardon
Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous
.4 - Voici maintenant le temps de la supplication
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur.
5 - Voici maintenant le temps de la pénitence,
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage
6 - Voici maintenant le temps de la miséricorde ;
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.

