Saint Ambroise en la Vallée Heureuse – MERCREDI DES CENDRES – 2 Mars 2022
Jour de jeûne et de prière pour la paix.
« Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre ! » (Pape François)
Chant d’entrée
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps,
Le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps,
Le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps,
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps,
Le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps,
Le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps,
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.
1ère Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18)
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.
2e Lecture de la deuxième lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20 – 6, 2)
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu ( 6,1-6.16-18)
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

Imposition des Cendres
Convertissez-Vous
et Croyez à la Bonne Nouvelle
1-Lumière pour l´homme aujourd'hui
Qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t´espère,
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu'ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d´où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
2-Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l´homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
3-Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l´ombre de mes os
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
Si je n´accepte pas ma mort ?
Prière universelle
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur !
Sanctus
Le Seigneur est saint, (ter)
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père
Il règne dans les cieux, Qu’il règne sur la terre.
Anamnèse Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité.
Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là (bis)
Chant de communion
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.

