
Mercredi 22 février 2023
Mercredi des Cendres

Pour les horaires des messes
voir le bulletin paroissial

Équipe : Marguerite M, Marie-Claire V, Brigitte B et Edmée B

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Cette messe est particulièrement célébrée pour : …………………………………….

Mot d'accueil:
Dans notre société le paraître prend beaucoup de place, quitte à tricher au 

besoin.
Jésus nous rappelle aujourd'hui que ce que nous faisons dans le secret est vu 

par Dieu, et que c’est suffisant.

Chant d’entrée     : Changez vos cœurs (Manuel p. 320, c. 1 et 2 – G.162)
Ou Ô Seigneur, guéris-nous (Manuel p. 318, c. 1 et 3- G.138)

Préparation pénitentielle : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

LITURGIE DE LA PAROLE     :  

1  ère   lecture     : Livre du prophète Joël (2, 12-18)

Psaume 50/Antienne : Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
      (Livre vert CNA p. 73 ou Prions en Église p. 162)

2  ème   lecture   : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20 à 6, 2)

Acclamation de l’évangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
(Livre vert CNA p. 32)

Évangile     : Saint Mathieu (6, 1-6. 16-18) puis homélie

Imposition des cendres avec refrain intercalé : Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne
laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi 
d’accueillir ton amour. (Livret blanc)



Prière universelle     :  
Refrain : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.

(PCLM p. 123 – n° 7)

1- Pour ceux qui exercent des responsabilités dans l’Église : afin qu’ils fassent 
œuvre de réconciliation chaque fois que c’est nécessaire, prions le Seigneur. (R)

2- Pour les peuples déchirés par la violence et la haine, et en particulier pour 
leurs dirigeants : afin que des artisans de justice et de paix les guident sur des chemins 
de réconciliation, prions le Seigneur.    (R)

3- Pour les pauvres et pour tous ceux qui souffrent, afin que nos privations de 
Carême et nos gestes de charité permettent de soulager leurs détresses, prions le 
Seigneur. (R)

4- Pour les familles déchirées par des conflits ou des divisions : afin que, au 
cours de ce Carême, des gestes de réconciliation soient possibles, prions le Seigneur.(R)

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire     : Comme lui, savoir dresser la table (Livret blanc ou partition)

Saint le Seigneur : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Acclamation après la Consécration : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)

Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Notre Père : de Rimsky-Korsakov D.82 (PCLM p. 135)

Agneau de Dieu : Messe de saint Jean Baptiste (PCLM p. 89 à 93)
Ou Messe de l’Ermitage (PCLM p. 78 à 83 )

Chant de   communion   : Lumière des hommes (Manuel p. 317 – G.128-2bis)
 Ou Mon Père, je m’abandonne à toi (Livret blanc ou partition)

Annonces paroissiales     :

Chant final : Avec toi nous irons au désert (Manuel p. 327, c. 2 et 3 – G.229)
Ou Je veux chanter ton amour, Seigneur (Livret blanc ou partition 11-26)
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