MERCREDI
DES CENDRES

“Le Carême est une aventure vécue
par chacun d’entre nous avec Dieu.
L’Eglise a retenu trois accents suggérés
par Jésus lui-même :
L’aumône, la prière et le jeûne,
mais par un leitmotiv, Jésus précise
que ces attitudes doivent être
vécues dans le secret et que
Dieu voit dans le secret.”

18 février 2015
18h à St-Martin (Trazegnies)

Envoi
Change ton regard et la vie jaillira (G 31-57)
1. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche la beauté pour s’en émerveiller !

Change ton regard et la vie jaillira !
Change ton regard et la vie jaillira !
3. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les petits pour être leur grandeur !
5. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche ses brebis pour être leur gardien !

Unité pastorale de Courcelles

Chant d’entrée

Changez vos coeurs (G 162)

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
JE VIENS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVE.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
JE VIENS POUR LEUR DONNER LA VIE DE DIEU
6. Qui croit en moi a la Vie éternelle :
CROYEZ EN MES PAROLES ET VOUS VIVREZ

Psaume
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Acclamation à l’Evangile
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance !

Imposition des cendres
Lumière pour l’homme aujourd’hui (E 61-3)
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui qui vient 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 dit 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 coeur 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
Seigneur, nous t’en prions, exauce nos prières, toi, notre Père

Sanctus (C 230)
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire !
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 !

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus

Agnus (AL 206)
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Pain des merveilles (D 203)
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie
Qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, Table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3. Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps.
4. Source d’eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs.
5. Porte qui s’ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon.

