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 OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 

 

Changeons nos coeurs, croyons à la Bonne Nouvelle ! 
Changeons de vie, croyons que Dieu nous 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 des Cendres on omet la préparation pénitentielle 
 
 

 

  LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Lecture du livre de Joël (2,12-18) 
  

  Pour entrer en Carême, laissons-nous toucher au coeur  par la 
  Parole qui nous éveille et  nous remet en marche. 
 

  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. 

Mercredi 6 mars 2019 
Mercredi des Cendres Année C 

      

 

 

 

 

mailto:saintgermainparoisse@wanadoo.fr
https://www.google.fr/url?q=http://www.goodshepherds.net/site/cpage.asp?cpage_id=180051101&sec_id=180005716&sa=U&ei=U6wVU83AB8Tl4gSIjoGICQ&ved=0CDAQ9QEwADgU&sig2=bixgTjhABLG5twLfMGm9JA&usg=AFQjCNFi-rHP3Ksy8Oz3yr1AeM9oeOE0DQ


 

 

 

 

 
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (5,20-6,2) 
 

Pour entrer en Carême, laissons-nous réconcilier avec le Dieu de miséricorde. 
Accueillons le don de son salut. 
 

Acclamation de l’Evangile: Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance ! 
 Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur 
Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (6, 1-6.16–18) 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 
 

Homélie 
 

Imposition des Cendres 
 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   
  Offertoire et procession des offrandes  

 

Sanctus  
 

  Anamnèse   
 

  Notre Père 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Chant pendant la communion 
 

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

 

Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 

En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé. 

 

En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 

 

 
Chant d’envoi  
 

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 coeur ouvert 
Pour lui offrir son Alliance 
Car au désert, 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 !  
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