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    Mercredi 22 Février 2023 - 19.00 heures  
 Année A 

Les Cendres 
 
 
 
 

 
 
 

Revenez à moi de tout votre cœur ! 
 
 
 
Chant d’ouverture   CHANGEZ VOS CŒURS     G 162 

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 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.» ® 

 
 
Salutation par le président et prière d’ouverture  
 
 
Prière Pénitentielle (Pas de prière pénitentielle quand on impose les cendres) 
 
Gloire à Dieu  (Pas de Gloria quand on impose les cendres) 
 
 
Prière 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE JOËL (2, 12-18) 

"Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements" 
« Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !» 
 

 Refrain : REVENEZ A MOI       SYL K 094 
    Revenez à moi de tout votre cœur. 
    Car je suis un Dieu de tendresse. 
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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 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. 
 

 Refrain :  Revenez à moi de tout votre cœur. 
    Car je suis un Dieu de tendresse. 
 

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 ?” » 
 

 Refrain :   Revenez à moi de tout votre cœur. 
    Car je suis un Dieu de tendresse. 
 

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          G 248 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché  
 

1. 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.   ® 

 

2. 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. ® 

 

3. 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. ® 

 

4. 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  LECTURE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS   (5, 20-6.2)  

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable" 

FRERES, 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. 
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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. 
 
 
Acclamation   PAROLE DE DIEU     KT 25-04  
 

Parole de Dieu,  
Parole de vie,  
Parole de Dieu, 
qui se donne aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur. ® 
 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU   (6, 1-6. 16-18) 

"Ton Père qui voit dans le secret te le rendra" 

EN CE TEMPS-LA, 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 synagogues et dans les rues, pour obtenir la 
gloire qui vient des 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 
dans ta pièce la plus retirée, 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 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 du Seigneur   Louange à toi, Seigneur Jésus 
 
 
Homélie 
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Liturgie des Cendres 

 
Bénédiction des Cendres : 
 
Imposition des Cendres :  
 

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile (Marc 1, 15) 
 

 
Chant de procession : REVENEZ A MOI     SYL K 094  
  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. ® 
 

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 réconcilier 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 venu le temps de la miséricorde ; 
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. ® 

 

7. Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvre un jour nouveau, 
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de son repos, 
Dans le pardon de l’Esprit qui tourne notre cœur vers Toi. ® 

 
 
Credo  Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle           
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Quête : aumône au profit des actions solidaires de Carême. 
 
Offertoire : 
 
 

Liturgie Eucharistique 
 
 
Prière sur les offrandes  
En t’offrant, au début du Carême, cette eucharistie, nous te supplions, 
Seigneur : inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous 
détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions 
mieux nous unir à la passion de Fils. Lui qui vit et règnes pour les siècles des 
siècles. – Amen ! 
 
Prière Eucharistique : préface de Carême 

Soit la 3ème : les motivations de la pénitence 
Soit la 4ème  : les effets du Carême 

 
 
Sanctus        (Messe de Sablonceaux  AL 65-77) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  
 
Anamnèse       (Messe de Sablonceaux  AL 65-77) 
Célébrant : Il est grand le mystère de la foi. 
 

Tous : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
    notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Doxologie  par le Célébrant   
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu      (Messe de Sablonceaux  AL 65-77) 

1. & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix. 
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Antienne de la communion 
 
Communion  T’APPROCHER SEIGNEUR    G 80-05 
 

1. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne,  
mais que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri, guéri. 

 

2. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne,  
mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri, guéri. 

 

3. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne,  
mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri, guéri. 

 

4. Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne,  
mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai guéri, guéri. 

 

5. te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne,  
mais que ta Parole traverse ma voix et je serai guéri, guéri.  

 
Action de grâce  VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE   G 14-57-1 
 

4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive. ® 
 

6. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. ® 
 
 
Prière après la communion  
 
Bénédiction 
 
Envoi par le diacre 
 
Envoi   CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR   (Emmanuel) . 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! ® 

 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. ® 

 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit. ® 

 

® 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit 
nous conduit ! 
Que vive en nous le nom du 
Père ! 
 
 

® 
Chantons sans fin le nom du 
Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos 
cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 
 


