
MERCREDI DES CENDRES – 22 FÉVRIER 2023 - ANNÉE A
Messes à Saint Marc et à Saint Joseph du Pilier Rouge



Chant d’entrée : - Avec toi nous irons au désert - GP229/G229
- Lumière des hommes - G128-2bis/G128-2bis
- Quarante jours d’une avancée - GA58-20

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : - Lecture du livre du prophète Joël 2, 12-18

Psaume   50   : Pitié, Seigneur, car nous avons péché

Deuxième lecture : - Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20 -6, 2

Acclamation à l’Évangile : « Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance »

Verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
 
Évangile : -  Mathieu 6, 1-6. 16-18 Homélie

RITE DES CENDRES

Faire lever l’assemblée.

Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir, par l’abondance de sa
grâce, les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence.

Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s’humilient et apaiser par ceux qui réparent
leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières ; en ta tendresse, répands sur tes serviteurs
qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction : par leur fidélité à l’observance de ce temps
de Carême, qu’ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

Procession et imposition des cendres :

On peut chanter durant ce temps : - « Puisque tu fais miséricorde » Z129-15/Z44-71
- « Changer vos cœurs » GA162/G162
- « Pour l'appel à rejoindre ton peuple » GP 14-58-1



Prière universelle     :  
Dieu est tendre et miséricordieux, il est un Père plein d’amour qui prend soin de ses enfants, aussi
présentons-lui nos prières pour le monde et pour nos frères.

R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous » RHA 503/24

1 - « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. »
Pour ton Église où chacun est appelé à la sainteté. Pour tous les baptisés et pour les catéchumènes,
Père, nous te prions !  (Silence puis) R/

2 - « Que l’esprit généreux me soutienne. »
Pour tous ceux qui œuvrent pour la paix. Pour les associations humanitaires qui nous appellent au
partage, pour tous les bénévoles et les bénéficiaires de ces actions, Père, nous te prions.  (Silence
puis) R/

3 - « Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. »
Pour tous ceux qui souffrent et ceux qui perdent courage. Pour les professionnels au service de la
Santé publique et les bénévoles qui visitent les malades, Père, nous te prions. (Silence puis) R/

4 - « Ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. »
Pour  notre  assemblée  réunie.  Pour  que  s’affermisse  notre  vie  chrétienne  dans  la  prière  et  la
célébration, Père, nous te prions. (Silence puis) R/

Père plein de tendresse pour tes enfants, nous t’avons présenté nos prières. D’un cœur confiant,
nous nous tournons vers toi pour te supplier de les entendre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus : - Messe de la Trinité ou au choix de l’animateur
Anamnèse : - Messe de la Trinité ou au choix de l’animateur
Notre Père :  - dit
Agnus : - Messe de la Trinité ou au choix de l’animateur

Chant de communion :

- Table dressée sur nos chemins - D54-07
- Prenez et mangez - D52-67

ou
Action de grâce après la communion     :  

- Je vous ai choisis – DEV44-63

Bénédiction :
Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s’inclinent devant toi un esprit de contrition,
afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence.  Par le
Christ, notre Seigneur.

Chant d’envoi :
- Rends nous la joie de ton salut - G268
- Pour l’appel à rejoindre ton peuple - GP14-58-1
- OU ORGUE


