Messe du mercredi 17 février 2021
Mercredi des Cendres

Chant d´entrée
Changez vos cœurs
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 :
Qui entrera par moi sera sauvé.

Antienne du psaume
Pitié, Seigneur, car nous avons péché

Imposition des cendres

Puisque tu fais miséricorde
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 coeurs 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.
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse libère-moi.
Lave-moi tout entier de mon péché, et de m faute, purifie-moi.

6. Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché ce qui t’offense, oui, je l’ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc plus que neige.
7. Rends-moi Seigneur la joie d’être sauvé, que tout mon être danse pour toi.
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché toutes mes fautes, efface-les.
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, j’annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, et que ma bouche chante pour toi.
Offertoire

Anima Christi
Chant de communion
Tu fais ta demeure en nous
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,
Brûler 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.

Chant d´envoi
Peuple de l’alliance
1 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe ( bis )
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde
2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille ( bis )
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde
3 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !

