
10  février  2016 
Mercredi des Cendres 
 

 
 

“Revenez à Dieu, de tout votre cœur.” 
 
 
 

 

Chant d'entrée “Rends-nous la joie de ton salut” G 268 
 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 

Quand nous vivions dans le péché, 
Nous étions ténèbres. (bis) 

Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir 
Fils de la lumière. 

Dans son amour, Dieu vient vers nous, 
Par son fils unique. (bis) 

C’est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, 
Donne-nous ta grâce. 

 
 

pas de Kyrie ni de Gloria 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

 

1ère  Lecture Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Jl 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. 

 
“Pitié, Seigneur, car nous avons péché !” 

 

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. 
 

Rends- moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
 

2ème Lecture Laissez- vous réconcilier avec Dieu. 2 Co 5, 20 – 6, 2 
 Voici maintenant le moment favorable. 

 



 

Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

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

   Évangile Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.   Mt 6, 1-6.16-18 
 
 

pas de Credo 
 
 

Imposition des Cendres “Revenez à moi, de tout votre cœur”   GX 94 
 

Revenez à moi de tout votre cœur, 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. 
 

3) - Voici maintenant le temps du pardon : 
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, 

Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 
 

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 venu le temps de la miséricorde : 
ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 

Et Dieu te comblera de la douceur 
 

puis :  Misericordes sicut Pater ! 
 

1) - Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius. 
 Il conduit Son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius. 
 Il pardonne et accueille Ses enfants. in aeternum misericordia eius 
 

2) - Rendons grâces au Fils, lumière des nationsin aeternum misericordia eius. 
 Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum misericordia eius. 
 tout vient de Lui, tout est à Lui in aeternum misericordia eius 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum misericordia eius 
 

Misericordes sicut Pater !  Misericordes sicut Pater ! 
 

3) - Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum misericordia eius 
 source de tous les biens, soulagement le plus doux in aeternum misericordia eius 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort in aeternum misericordia eius 
 en toute occasion l’amour espère et persévère in aeternum misericordia eius 
 

4) - Demandons la paix au Dieu de toute paix in aeternum misericordia eius 
 la terre attend l’Evangile du Royaume in aeternum misericordia eius 
 joie et pardon dans le cœur des petits in aeternum misericordia eius 

 seront nouveaux les cieux et la terre in aeternum misericordia eius 
 
 

Prière universelle  “Entends le cri des hommes, 
  “monter vers Toi, Seigneur !” 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Sanctus 
 

Pater Noster 
 
 

Pater  Noster , qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris ; et ne nos inducas in 
tentationem ; sed libera nos a malo. Amen. 

Notre Père,  qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agnus Dei 
 
Communion     Recevoir la Communion    Le pain consacré et distribué au cours de la messe a une haute 

signification pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir 
l’Eucharistie, suppose de partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel Don, 
notamment par le sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas communier, n’hésitez pas à avancer 
pour recevoir la bénédiction : croiser les mains sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la Croix sur votre 
front. 

 
 

Chant de Communion “Nous vous en supplions”   G 1 
 
 

Nous vous en supplions au nom du Christ, 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 

 

1) - Si quelqu’un est dans le Christ, 
il est une création nouvelle : 
Ce qui est ancien a disparu, 
un être nouveau est apparu ! 

 

2) - Et toute chose vient de Dieu 
qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ 

Et c’est à nous qu’il a confié 
le ministère de la Réconciliation. 

 

4) - Il a mis sur nos lèvres 
la Parole de la Réconciliation : 

nous sommes en ambassade pour le Christ : 
C’est Dieu qui exhorte par nous. 

 
 

Antienne mariale  “Ave Regina Cælorum” 
 

Ave Regina Cælorum, Salut, Reine des cieux ! 
Ave, Domina angelorum, Salut, Reine des Anges ! 
Salve, radix, Salut, tige féconde ! 
Salve, porta ex qua Salut, Porte du ciel, par toi, 
mundo lux est orta. la lumière s'est levée sur le monde. 
Gaude, Virgo gloriosa, Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
super omnes speciosa ! belle entre toutes les femmes ! 
Salve, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ; 
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous. 

 


