
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Mercredi des CENDRES  -  02 mars 2022 

                Paroisse  St Jean-BOSCO en Loire & Louet 
 
 

               « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait 

                      ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. »  
 

                                                                                          Matthieu 6, 3-4 

 
LITURGIE de l'ACCUEIL 

 

Entrée      GA 162 / G162 

 

R/ 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. » 
 

4- « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 

 Je cherche la brebis égarée. » 
 

 

Je confesse à Dieu  
  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole,  

 par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 

 et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 
Préparation pénitentielle   Messe de St Claude la Colombière  AL 52-58 

 
1- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 
 



LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 50  
 

R/ 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.          

 
Acclamation de l’Evangile              

 

R/ Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 
 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
 
 

LITURGIE des CENDRES 
 

Cérémonie des cendres      Z 129-15  
        

R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 

1- Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ; 

 Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 
 

2- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 

 Mais le pardon se trouve près de Toi ; Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur ! 
 

3- De tout mon cœur j’espère le Seigneur et sa parole de vérité. 

 Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4- Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon. 

 C’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 
        

Prière Universelle 
 

R/ Dieu de tendresse souviens-toi de nous. Y 55/6 

 
 

 

Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus   Messe de St Claude de la Colombière AL 52-58 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)    

1- Le ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux !  
 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

    Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse        Messe de St Claude de la Colombière     AL 52-58 
 

Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi qui est vivant. Gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi ! 

Doxologie      AL 197     Par lui….       

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction du pain      Messe de St Claude de la Colombière    AL 52-58 

1 et 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Prends pitié de nous. (bis)  

  3-   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

        Donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion      D 56-49 

R/ Tu es là présent, livré pour nous, 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3- Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
   

                                     LITURGIE de l’ENVOI                                         G 268 
 

1- Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2- Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps toutes nos misères. 
  


