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ACCUEIL: Changez vos cœurs (3 à 6)
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1 LECTURE, du livre du prophète Joël.
« Déchirez vos cœurs et non pas vos
vêtements »

PSAUME 50: 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.

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 :
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Mt 6, 1-6.16-18

- Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
- Le Seigneur m’a
appelé dès le sein de
ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé
pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.
PRIÈRE UNIVERSELLE

Accueille, au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
SAINT LE SEIGNEUR : Saint, saint, saint le
Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint,
saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
ANAMNÈSE :
Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es
vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens,
Seigneur Jésus.
AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
COMMUNION :

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

