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ACCUEIL: Changez vos cœurs …….……….. p 17 
1ère LECTURE, du livre du prophète Joël. 
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » 

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.  
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. 
2ème LECTURE,  
de la 2ème lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu.  
Voici maintenant le moment favorable. » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Ta Parole, Seigneur, est vérité,  
et ta loi, délivrance. 
« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. » 
Ta Parole, Seigneur, est vérité,  
et ta loi, délivrance. 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » 

HOMÉLIE  
IMPOSITION DES CENDRES : 
N’aie pas peur ………………..….……….. p 172 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,  
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

SAINT LE SEIGNEUR 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de 
l’univers, Dieu de l’univers (bis). 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de 
l’univers, Dieu de l’univers (bis). 
ANAMNÈSE 
NOTRE PÈRE  
AGNEAU DE DIEU 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix. 
COMMUNION : 
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. 
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. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu 
fais ta demeure en nous Seigneur. 
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.  
ENVOI:: Peuple de l’alliance …………… p 171 


