
Mercredi 2 mars 2022- Cendres 

 

Chant d’entrée : 
n° 1 : « Oui je me lèverai, et j'irai vers mon Père » page 61 du livret bleu 

ou n° 2 : «  Si l'espérance t'a fait marcher »page 227 G213   couplets 1-6 et 7 

 
Accueil   par le célébrant 
 
Célébrant : 
 
Prière d’ouverture au Missel 
 
1ère Lecture 

Lecture du livre du prophète Joël   
 
 PSAUME  - Ref :  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 eb 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 

 

       
2ème Lecture 

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 
Acclamation de l’Evangile 

Gloire au Christ Parole éternelle p 48 n° 97 (RHA) 

ou 

Gloire et louange à toi p 48 n°98 (RHA) 

« Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du seigneur » 

Reprise de l’acclamation 

 



ÉVANGILE 

 
HOMÉLIE 

 
Rite des cendres : on peut chanter un chant adapté (au choix de l’animateur) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Dans ta miséricorde  » p 68 n° 169 

ou « Jésus Sauveur du monde » p 69 n° 172 
 

1. Nous prions pour toute l’Eglise qui se met en marche vers les fêtes pascales : que ce temps 
la stimule dans la foi. Seigneur, exauce-nous. 
 

2. Nous prions pour les prédicateurs au service des communautés chrétiennes :  qu’ils sachent 
nous accompagner, nous aider à nous reconvertir sur ce chemin de Carême. Seigneur, 
exauce-nous. 
 

3. Nous prions pour tous ceux dont le jeûne va être vécu et offert pour les plus pauvres. Que 
leur témoignage réveille des actes et des gestes de partage des plus nantis. Seigneur, 
exauce-nous  
 

4. Nous prions pour notre communauté, pour tous les initiateurs d’actions caritatives ; qu’ils 
osent témoigner d’un Dieu d’amour et de justice. Seigneur, exauce-nous. 

(Ajouter éventuellement une intention en lien avec l’actualité du monde ou de la paroisse) 

Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : Messe du Partage 1-23-08 

 

Anamnèse : Messe du Partage 1-23-08 

 
Notre Père     
 
Agneau de Dieu : Messe du Partage 1-23-08 

 
Chant de communion : 
n° 1 : «Partageons le pain du Seigneur page 208 livret bleu 

ou n° 2 : «  La sagesse a dressé une table « page 875 livret bleu 

 
Prière après la communion au Missel 
 
Annonces 

 
Bénédiction au Missel 
 
Chant d'envoi : Pas de chant d'envoi : sortie en silence 


