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Joël 2, 12-18
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Saint Matthieu 6, 1-6.16-18
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Entrée :

Chants

Chants

Entrée :

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Psaume 50 :

Psaume 50 :

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.

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.

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.
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Acclamation de l’Evangile :

Acclamation de l’Evangile :

Imposition des Cendres :

Imposition des Cendres :

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un dieu de tendresse.

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un dieu de tendresse.

Voici maintenant le temps favorable :
déchirez votre cœur et non vos vêtements,
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

Voici maintenant le temps favorable :
déchirez votre cœur et non vos vêtements,
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.

Voici maintenant le jour du salut :
convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur :
qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?

Voici maintenant le jour du salut :
convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur :
qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?

Voici maintenant le temps du pardon :
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ;
lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous.

Voici maintenant le temps du pardon :
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ;
lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous.

Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Communion :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

Communion :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui,
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
Envoi :

Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui,
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
Envoi :

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint.

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint.

Prière de l'Orgue :
Pendant le Carême, l'Orgue demeure silencieux à l'issue de l'homélie.
Offertoire : Prélude au choral "Je te désire ardemment", BXV 727, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Communion : Adagio en la mineur, BWV 564, Johann Sebastian Bach
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