Mercredi 14 février 2018
Mercredi des Cendres - Année B
Équipe liturgique N° 4

Titre ou texte
Chant d'entrée
Mot d’accueil

Rite pénitentiel

1° lecture

Psaume (après la
lecture)

2° lecture

Alléluia ou
acclamation
pendant le Carême
Évangile
Imposition des
Cendres

«Tout recommence »

Référence exacte des
chants
G 277

« Convertissez-vous ! ». Cet appel qui va retentir tout au long du Carême
nous invite d’abord à jeter sur notre vie un regard lucide et à la confronter
avec l’Evangile. Mais il nous fait déjà entrevoir qu’après l’aveu de notre
pauvreté, de notre faiblesse, nous passerons avec le Christ à la
surabondance de vie qui jaillit du Ressuscité à l’aube de Pâques.
C’est maintenant le moment favorable, le jour du salut.
L’IMPOSITION DES CENDRES TIENT LIEU DE RITE PENITENTIEL
Lecture du livre du prophète Joël (2,12-18)
Ancêtre de nos cloches, la trompette liturgique va sonner dans Jérusalem.
Mais quelle est donc cette célébration qui appelle tout le monde, sans
exception ? De quoi le prophète rêve-t-il donc pour nous ?
Psaume 50 (51)
«Pitié, Seigneur, car nous avons péché !»
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(5,20-6,2)
Quand la réconciliation nous est offerte, quand Dieu lui-même se dérange
pour nous, peut-on laisser passer la chance ? Ecoutons l’appel de Saint
Paul.
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.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6,1-6,16-18)
« Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau »

Chant pour la démarche
des Cendres
ZL 50-32 (n°126)
Ou Orgue

Refrain
de prière universelle

«Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous »

Prière Universelle
avec introduction
et conclusion
Cette prière pourra
être dite à deux voix.

Le célébrant : « Au moment favorable, je t’ai exaucé », dit le Seigneur.
Présentons-lui avec confiance notre prière pour tous les hommes.
1 - «Dieu est tendre et miséricordieux. »
Père, nous te prions pour ton Eglise : qu’elle soit témoin, dans le monde
entier, de ta patience et de ta bonté.
2 - « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
Père, nous prions pour les peuples en guerre : que ton Esprit donne aux
gouvernants de toujours chercher une solution politique aux conflits.
3 - « Il pourrait renoncer au châtiment. »
Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de l’image d’un Dieu qui
punit et condamne : que leur soit révélé ton visage de tendresse.
4 - « Ton père est présent dans le secret. »
Père, nous te prions pour chacun d’entre nous : que ton Esprit nous
conduise en ce lieu de nos cœurs où mûrit ta parole.
Le célébrant : Père, tu t’es laissé émouvoir par ton peuple, et tu l’as
exaucé. Ecoute nos prières et donne-nous ta vie en abondance, toi, le
Dieu des vivants pour les siècles des siècles. Amen.

Acclamation à la
préface (Sanctus)
Anamnèse
Notre Père
Chant de la fraction
du pain (Agneau de
Dieu)

Messe du Serviteur

AL 65 20

Messe du Serviteur

AL 65 20

Récité
Messe du Serviteur

AL 65 20

Goûtez et voyez (comme est bon notre
Seigneur)

21-05

Communion
Chant d'envoi

« Ton peuple dans la nuit se met en marche »

G 26-36

