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Nous partageons la paix du Christ.  
 
 
Agneau de Dieu. 
 
 
♫Toi, l’Agneau de Dieu, Parole pour les vivants,  
Lumière. Soleil levant, Prends pitié de nous, (bis) 
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole de vérité,  
Lumière d’éternité, Prends pitié de nous (bis)  
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,  
Lumière venue d’en haut. Donne nous la paix (bis) 
 

VOICI LE TEMPS DE LA COMMUNION 

 
 

Avec toi, nous irons au désert (G 229-2, feuille SM n° 60) 
 
1- ♫Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Cœurs, 
Et nous choisirons notre Cœurs, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2 – Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 

Prière après la communion. Dieu notre Père, / en recevant les 
cendres, nous avons dit notre désir de revenir à toi. / Donne-nous de 
trouver le temps/ et les chemins de la prière. / Apprends-nous à 
retrouver le sens de l'essentiel. / Ouvre nos mains pour le partage 
avec nos frères, / et nous vivrons ce temps du Carême/ comme un 
temps de réconciliation avec toi, / notre Dieu pour les siècles des 
siècles. /Amen 

 
 
 
 
 

 Assenois, le 14-02-
2018 Mercredi des 
cendres. 
Messe pour dfs 
Antoine-Pierson. 
 

CHANT D’ENTREE 

 
G 162 - Changez vos 
cœurs 
 

* ♫Changez vos coeurs, 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 bien-portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. 
  
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 

  
A LA MESSE OU L’ON IMPOSE LES CENDRES, 
LA PREPARATION PENITENTIELLE EST OMISE 

 

Prière d’ouverture. Dieu notre Père, / tu nous appelles sur les 
chemins de l'Evangile du Christ. / Durant ce Carême, / que ta Parole 
vienne animer en nous/ le courage de repartir chaque jour. / Qu'elle 
vienne réveiller en nous le désir de t'aimer, / toi notre Dieu /Seigneur, 
de toutes nos forces, / et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes 
/à l'image de Jésus ton Fils/ pour les siècles des siècles. /Amen. 

 

NOUS ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 
 

Lecture du livre du prophète Joël 
 

Maintenant – oracle du Seigneur –revenez à moi de tout votre cœur, 
dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas 
vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et 
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au  
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châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au 
châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez 
présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor 
dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, 

réunissez le peuple, tenez une 
assemblée sainte, rassemblez les 
anciens, réunissez petits enfants et 
nourrissons ! Que le jeune époux 
sorte de sa maison, que la jeune 
mariée quitte sa chambre ! Entre le 
portail et l’autel, les prêtres, serviteurs 
du Seigneur, iront pleurer et diront : « 
Pitié, Seigneur, pour ton peuple, 
n’expose pas ceux qui t’appartiennent 
à l’insulte et aux moqueries des 

païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » 
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son 
peuple. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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. 

 7 
3. Seigneur, nous Te confions les dirigeants des pays en guerre, afin 
que cet esprit de réconciliation les conduise vers la justice et la paix.  
4. Seigneur, nous Te confions notre communauté, afin que ce temps 
de soit pour nous une nouvelle occasion de partage, et contribue à 
faire grandir entre nous une véritable fraternité.  
 
Seigneur, nous T’en prions, entends cette prière et remplis de ta 
Joie nos cœurs qui déjà attendent la Pâque de ton Fils. Nous Te le 
demandons, par Jésus-Christ, Notre Seigneur, qui vit et règne 
avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.  
 

VOICI LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes. En t’offrant, au début du carême, cette 
eucharistie, / nous te supplions Seigneur:/ inspire-nous un 
comportement d’humilité, de pénitence et de charité/ auquel nous 
sommes bien souvent étranger. / Fais-nous entrer dans la Pâque de 
ton Fils, / maintenant et toujours. Amen.  
 

Préface. Béni sois-tu, ô notre Père:/ tu nous appelles à revenir à toi, / 
non pas comme des gens qui cheminent seuls, / mais en Église, 
comme un peuple de croyants /où chacun trouve en l'autre un appui. /. 
Oui, dès aujourd'hui, / nous avons part à la victoire du Christ. / Par lui, 
tu exauces notre prière la plus secrète;/ par lui, les gestes de partage 
deviennent un ferment de fraternité;/ en lui, les renoncements cachés 
prennent sens. / Et tu te plais aussi/ à entendre la louange que nous 
t'adressons /d'une seule voix: 
 

Sanctus : messe de l’Alliance AL 220.  
♫Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! (Bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse : messe de l’Alliance AL 220. 
♫Christ et Sauveur, mort sur la croix,  
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)  
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Notre Père. 

 



6 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu Père 
qui depuis les temps les plus anciens 

à travers l'histoire des hommes 
ne cesse de révéler son visage: 

Il est un Dieu sauveur. 
 

Je crois en Jésus Christ 
Visage humain de Dieu. 

Il nous ouvre la route de la liberté 
et nous conduit à la joie. 

 

Je crois en l'Esprit 
qui nous pousse à être nous aussi 
l'expression de l'amour du Père. 

Il nous ouvre les yeux 
et nous rapproche de Dieu. 

 

Je crois à l'Eglise, 
 qui est Bonne Nouvelle pour les hommes 

chaque fois qu'elle les aide à relire leur histoire 
pour y découvrir les signes  
d'alliance d'amour de Dieu. 

 

Prière universelle. En ce Mercredi des Cendres, demandons à Dieu 
d’accompagner nos pas sur les chemins de la foi et de la 
conversion.  

 
 
1. Seigneur, nous Te prions pour que le Carême qui s’ouvre 

aujourd’hui soit pour chacun de nous un temps privilégié, pour se 
rapprocher de Toi par la prière et par le jeûne.  
 

2. Seigneur, les Cendres nous rappellent notre fragilité. Nous Te 
prions pour les malades, pour leur entourage et pour les personnes 
du corps médical qui les accompagnent, afin que, par ton Esprit, la 
force de l’espérance les habite.  
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Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 

 

Frères, nous sommes les 
ambassadeurs du Christ, et 
par nous c’est Dieu lui-même 
qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du 
Christ : laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. Celui 
qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a pour nous identifié au 

péché, afin qu’en lui nous devenions justes, de la justice même de 
Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore 
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans 
l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai 
secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites 
pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour 

vous faire remarquer. Sinon, 
il n’y a pas de récompense 
pour vous 
auprès de votre Père qui est 
aux cieux. 
Ainsi, quand tu fais 
l’aumône, ne fais pas sonner 
la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se 

donnent en spectacle dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient 
des 
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hommes. Amen, je 
vous le déclare : ceux-
là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, 
quand tu fais 
l’aumône, que ta main 
gauche ignore ce que 
fait ta main droite, afin 
que ton aumône reste 
dans le secret ; ton 
Père qui voit dans le 
secret te le rendra.  

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à 
se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours 

pour bien se montrer aux 
hommes quand ils prient. 
Amen, je vous le déclare : 
ceux-là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, 
quand tu pries, retire-toi, 
ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le 
secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. 
Et quand vous jeûnez, ne 
prenez pas un air abattu, 

comme les hypocrites : ils prennent 
une mine défaite pour bien montrer 
aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, 
je vous le déclare : ceux-là ont reçu 
leur récompense. 

 
 
 
 
 
 
 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu 
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des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

Homélie. 
 

IMPOSITION DES CENDRES 
 

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres 
dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. 
 

Seigneur, notre Dieu, toi qui aimes pardonner aux humbles de cœur et 
veulent effacer le mal qu'ils ont fait, entends notre prière; en ta bonté, 
répands sur nous qui allons recevoir les cendres, la grâce de ta 
bénédiction: par leur fidélité à ce temps de conversion, qu'ils 
parviennent avec un cœur purifié à la célébration de la Pâque de ton 
Fils. Lui qui vit et règnes pour les siècles. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PENDANT LA DEMARCHE DES CENDRES 
 

♫Seigneur, j'accueille ton pardon; 
Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 
  
1 - Je viens vers toi, tu me connais, 
Tu sais de quoi chacun est fait. 
C'est près de toi qu'on devient vrai, 
Heureux le cœur qui sait aimer! 
 

2 - Je viens vers toi, tu me connais, 
Je viens te dire mon regret. 
C'est avec Toi qu'on peut changer, 
Heureux les cœurs qui font la paix! 

 

« Convertissez-vous et 
croyez à la bonne 
nouvelle. » 

« Jeuner, c’est aussi 
partager le pain avec 
celui qui n’en a pas. » 
(Pape François) 


