CELEBRATION DES CENDRES
Eglise de Souvret – Mercredi 10 février 2016

LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Tout le monde se rassemble à l’entrée de l’église;
Lecteur 1

Aujourd’hui, c’est le Mercredi des Cendres, le premier jour du Carême.
Les cendres, c’est ce qui reste quand on a fait du feu.
A première vue, des cendres, c’est gris, c’est sale, c’est triste.
Nos coeurs sont un peu comme des cendres lorsque nous savons qu’à l’une ou l’autre
occasion, nous n’avons pas agit correctement.
Le prêtre allume le feu.

Lecteur 2

Aujourd’hui, nous allons recevoir des cendres sur notre front:
Ces cendres nous rappellent que nous ne sommes pas parfaits ;
Ces cendres nous rappellent que pour suivre Jésus, nous choisissons de changer
notre cœur.
Chacun prend place dans l’église

Le prêtre

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous accueille toutes et tous dans cette église.
Ce soir, c’est dans la joie que nous nous rassemblons pour célébrer notre entrée dans le
carême, ce temps qui nous conduira jusqu’à Pâques !
Alors, unissons nos voix dans un même chant, et mettons nos pas dans les pas de Jésus !

CHANT

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT G268 (1-2-3)

Le prêtre

Heureux d’être rassemblés, en ce premier jour du Carême, prions le Seigneur :
Seigneur, en ce début de carême, tu vois ton peuple ici rassemblé pour prendre
la route vers Pâques.
Tu nous invites à nous tourner vers Jésus, et à mettre nos pas dans ses pas.
Guide chacun d’entre nous par ta Bonne Nouvelle, et ouvre nos cœurs à ta miséricorde.
Nous te le demandons, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen !

LE TEMPS DE LA PAROLE
Commentateur

Le Carême : quarante jours pour revenir à Dieu !
Ouvrons le livre de la Parole et voyons ce que nous dit Jésus pour vivre une
véritable conversion de notre cœur.

Lecteur
1ère lecture du livre du prophète Joël
Maintenant – oracle du Seigneur –
revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements,
et revenez au Seigneur votre Dieu,
car il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment.
Qui sait ? Il pourrait revenir,
il pourrait renoncer au châtiment,

et laisser derrière lui sa bénédiction :
alors, vous pourrez présenter offrandes et libations
au Seigneur votre Dieu.
Sonnez du cor dans Sion :
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle,
réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte,
rassemblez les anciens,
réunissez petits enfants et nourrissons !
Que le jeune époux sorte de sa maison,
que la jeune mariée quitte sa chambre !
Entre le portail et l’autel,
les prêtres, serviteurs du Seigneur,
iront pleurer et diront :
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple,
n’expose pas ceux qui t’appartiennent
à l’insulte et aux moqueries des païens !
Faudra- t-il qu’on dise :
“Où donc est leur Dieu ?” »
Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays,
il a eu pitié de son peuple.
– Parole du Seigneur.
CHANT : Psaume 50 : « Pitié, Seigneur, car nous avons péché ».
Commentateur

Lecteur

Mettons-nous maintenant à l’écoute de Saint Paul qui écrit à ses frères de Corinthes.
C’est une belle invitation à nous laisser réconcilier avec Dieu.

2ème lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
nous sommes les ambassadeurs du Christ,
et par nous c’est Dieu lui- même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ,
laissez- vous réconcilier avec Dieu.
Celui qui n’a pas connu le péché,
Dieu l’a pour nous identifié au péché,
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu,
nous vous exhortons encore
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui.
Car il dit dans l’Écriture :
Au moment favorable je t’ai exaucé,
au jour du salut je t’ai secouru.
Le voici maintenant le moment favorable,
le voici maintenant le jour du salut.
– Parole du Seigneur.
R. / TA PAROLE, SEIGNEUR, EST VERITE ET TA LOI DELIVRANCE.

Le Prêtre

Dans l’Evangile de St Matthieu :
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, il leur disait :
Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire
remarquer.
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui
vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi,
quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.

Un lecteur

Seigneur, toi qui a partagé les joies et les peines des hommes,
Donne-nous ton Esprit d’écoute.
Ensemble : Donne-nous ton Esprit d’écoute.
Seigneur, toi qui as nourri ton peuple de ta Parole et de ton Pain de vie,
Donne-nous ton Esprit de partage. (bis)
Seigneur, toi qui as vu ce qui était invisible aux yeux des hommes,
Donne-nous ton Esprit de Lumière. (bis)

Le prêtre

« Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils
font leurs prières, ils aiment à se tenir dans les synagogues et les carrefours pour bien se
montrer aux hommes. Amen je vous le déclare, ceux-là ont déjà touché leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui
est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fait dans le secret : il te le revaudra. »

Un lecteur

Jésus, toi qui es allé au désert pour prier Dieu, dans le secret,
Apprends-nous à faire silence. (bis)
Jésus, toi qui as dit : « l’homme ne vit pas seulement de pain… »
Apprends-nous à aimer ton Evangile. (bis)
Jésus, toi qui as été plus fort que l’Esprit du mal.
Apprends-nous à résister au mal. (bis)

Un prêtre

« Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en
spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de te Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le
secret : il te le revaudra. »

Un lecteur

Jésus, toi qui as dit : « heureux ceux qui ont faim et soif de justice… »
Fais-nous grandir dans ta vérité. (bis)
Jésus, toi qui as dit : « heureux les artisans de paix… »
Fais-nous grandir dans ton pardon. (bis)
Jésus, toi qui as dit : « heureux les humbles… »
Fais-nous grandir dans la simplicité. (bis)

Le prêtre
Tous

Acclamons cette parole de Dieu
Louange à toi, Seigneur Jésus.

LA LITURGIE DES CENDRES
Bénédictions des Cendres :
Le prêtre
Nous préparons nos cœurs à recevoir les cendres, ces cendres qui disent notre
désir de changer.
Seigneur notre Dieu, par ces cendres, nous nous souvenons de la poussière de tristesse qui
nous couvre parfois, de la froideur de notre cœur, de l’absence de lumière de nos paroles et
de nos pensées.
Nous allons reconnaître nos fautes et notre fragilité pour mieux revenir vers toi.

Chant pendant la procession des Cendres :
Changez vos coeurs G162 (1-2-3-4-5-6).
Sanctus :

Saint, le Très haut AL220

Anamnèse :

Rimaud D380

Agnus :

Mozart AL 145

Pendant la communion :
Après la communion :

Musique
Pain des merveilles D 203 (1-2-3-4-5)

Méditation après la communion de l’abbé Léon HARDY

« Ode pour Dame Propreté »
En nos rues, de neuves poubelles sont apparues un beau matin
Et toute la ville étincelle comme un long manteau de satin.
Plus de carton, plus de cannettes ne viennent craquer sous vos pieds,
Plus de paquets à cigarettes ni de cocottes de papier.
Désormais, si quelque amertume vous encombrait l’âme et le cœur,
Ne polluez pas le bitume : jetez au panier vos rancoeurs !
Que notre vie se renouvelle par votre vertu, Citoyen !
Flanquez le mal à la poubelle !

Annonces
Envoi :

Sur les routes des hommes T74 (1-2-3).

