
MERCREDI 02 MARS 2022 

MERCREDI DES CENDRES 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’Entrée : Changez vos cœurs GA 162 Couplets 1-2-3-4 
 
Accueil par le prêtre 
 
Kyrie eleison :    messe de st. Claude de la Colombière AL 52-58 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première Lecture : lecture du livre du prophète Joël 2, 12-18 
 
Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

 
Deuxième Lecture : lecture de la deuxième lettre de st. Paul apôtre aux Corinthiens 5,20-6,2 
 
Acclamation de l’Evangile : Ta parole seigneur est vérité et ta loi délivrance 
 
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Evangile : ST. MATTHIEU 6,1-6.16-18 
 
Homélie  
 
                                                                          LITURGIE DES CENDRES 
 
CHANT : Puisque tu fais miséricorde Z 129-15 Couplets 1,2,3,4     
 
Prière universelle :       
 
Le prêtre : 
Dieu est tendre et miséricordieux, il est un Père plein d’amour qui prend soin des enfants, aussi 
présentons-Lui nos prières pour le monde et pour nos frères. 
 
1 - Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits 
enfants et nourrissons. (JL 2,15-16) 
Seigneur, que chaque baptisé sache remettre en question, en ces jours, sa manière de prier, de 
partager et de jeuner ! 
                                                Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous Y 55/6 
 
2 – Rends-moi la joie d’être sauvé (Ps 50(51),14a) 
Seigneur, que l’imposition des cendres fasse comprendre à tout homme la fragilité de la condition 
humaine et qu’elle aide le croyant à marcher avec foi vers l’Espérance de la Résurrection ! 
 
                                               Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous 



 
3 - Laissez-vous réconcilier avec Dieu (2Co5,20d) 
Seigneur donne ta grâce qui illumine le cœur et l’esprit des dirigeants des pays pour qu’ils ne 
tombent pas dans les tentations de la corruption et qu’ils avancent résolument sur les chemins de 
la justice et de la paix. 
                                               Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous 
 
4 - Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour 
vous faire remarquer.  (Mt 6,1) 
Seigneur que les membres de toutes communautés humaines puissent chercher les moments 
favorables où ils peuvent se parler, discuter entre eux et contribuer ainsi à l’instauration d’une 
vraie fraternité ! 
                                               Refrain : Dieu de tendresse souviens-toi de nous 
 
Conclusion : Père plein de tendresse pour tes enfants, nous t’avons présenté nos prières. D’un 
cœur confiant, nous nous tournons vers toi pour te supplier de les entendre. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen                                           

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Prière sur les offrandes : Missel romain 
 
Sanctus :              messe de st. Claude de la Colombière AL 52-58 
Anamnèse :         messe de st. Claude de la Colombière AL 52-58 
Doxologie :          par lui ……                                          AL 197 
Notre Père :        proclamé 
Agneau de Dieu : messe de st. Claude de la Colombière AL 52-58 
 
Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 Couplets 1-2-3 
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Annonces s’il y a lieu 
 
Bénédiction 
 
Envoi 
 
Chant d’envoi :             Rends-nous la joie de ton salut G 268 Couplets 1-2 
 

 

 

 


