
 

ENVOI :     
 
VIVONS EN ENFANTS  DE LUMIERE 
 
1 - L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut!  
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape ! 
 
R / Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2 - L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

  

N'AIE PAS PEUR  
 
N´aie pas peur, 
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t´aime. 
N´aie pas peur,  
Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t´aime. 
 
1 - Il a posé sur moi son regard,  
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard,  
Un regard long de promesse. 
 
2 - Il a posé sur moi son regard,  
Et m´a dit : "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard,  
Et m´a dit : "viens, ne crains pas." 
 
3 - Il a posé sur moi son regard,  
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
 C´était celui du pardon. 
 
4 - Il a posé sur moi son regard,  
Alors j´ai vu qu´il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard,  
Alors j´ai su qu´il m´aimait. 

COMMUNION  
 
PAIN DES MERVEILLES DE NOTRE DIEU 
 
1. Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 
 
R / VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN, 
POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE, 
VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG 
ENTRE NOS MAINS, VOICI TA VIE  
QUI RENAÎT DE NOS CENDRES. 
 
2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 
3. Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 
 
4. Source d'eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 
5. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 
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Quarante jours pour se laisser regarder par Dieu qui 
voit ce que nous faisons dans le secret ! Le Carême 
n’est pas un temps où nous claironnons notre généro-
sité, notre piété, notre ascèse, mais un temps de soli-
darité, d’intimité avec Dieu, et de Liberté ! 

 

TOUT RECOMMENCE 
 
Tout recommence en Jésus Christ ! 
Prenons la route qui nous mène à Lui ! 
 
Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son Alliance 
Car au désert, tout recommence ! 
 
Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 
Jésus qui vient en bâtisseur 
Y faire un Temple à sa mesure 
Car en nos cœurs, tout recommence ! 
 
Prenons la route du pardon 
Où nous attend dans la tendresse 
Un Dieu qui ouvre sa maison 
Aux héritiers de la Promesse 
Dans le pardon, tout recommence ! 
 

 

AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT 
 

1 Seigneur avec toi nous irons au désert  
Poussés comme toi par l’Esprit  
Et nous mangerons la Parole de Dieu  
Et nous choisirons notre Dieu  
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous vivrons le désert avec toi.  
 
2 Seigneur nous irons au désert pour gué-
rir poussés comme toi par l’Esprit  
Et tu ôteras de nos cœurs le péché  
Et tu guériras notre mal  
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
O vivant qui engendre la vie  
 
3 Seigneur nous irons au désert pour prier  
Poussés comme toi par l’Esprit  
Et nous goûterons le silence de Dieu  
Et nous renaîtrons dans la joie  
Et nous fêterons notre Pâque au désert  
Nous irons dans la force de 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. 
 
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 aux Corinthiens (5,20-6,2)  
Paul nous invite à ne pas manquer ce départ, « voici maintenant le moment favorable  
 
 
ACCLAMATION :  
 
R/Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance 
V / Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
R / Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 
 
 
 

A la messe des Cendres, on omet la préparation pénitentielle 
 
& Lecture du livre de Joël (2,12-18) 
 
Le Carême est le temps de la conversion, il s’agit de se tourner vers le Seigneur, de 
retourner à Lui. Ecoutons l’appel du prophète. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :       Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 
SANCTUS     Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, Béni soit ton Nom 
  Ciel et terre sont remplis de ta Gloire 
  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, Béni soit ton Nom 
  Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur 
                          Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, Béni soit ton Nom 

Dans la nuit de mes doutes 
Tu connais mes faux pas, 
Brille ta lumière. 
 
Quand tes bras me réchauffent, 
du froid de mes hivers, 
Clame ta Tendresse. 

 
ANAMNESE :   
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection. AMEN. 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la Gloire. AMEN 
 
AGNUS DEI :  
 
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (ter) 
 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (ter) 
 
 

IMPOSITION DES CENDRES      O SEIGNEUR, JE M'ABANDONNE A TOI 
 
R / Ô Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi l'amour et la justice. 
O Seigneur, je m'abandonne à toi, 
Sème en moi ton pardon et ta paix. 
 
Dans la nuit de mes doutes 
Tu connais mes faux pas, 
Brille ta lumière. 
 
Au creux de mon silence, 
Au coeur de mes déserts, 
Souffle ta Parole. 


