“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.”
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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 !
2. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les blessés pour être leur salut !
3. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les petits pour être leur grandeur !
4. Que ton regard soit le regard de Dieu :
Il cherche les pécheurs pour être leur pardon !
Change ton regard et la vie jaillira !

Unité pastorale de Courcelles

Chant d’entrée

Avec Toi, nous irons au désert (G 229)
1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l’Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi, par l’Esprit.
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi, par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie :
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

Psaume
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

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

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

Saint le Très-Haut (AL 220)
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !(bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Anamnèse (D 380)
Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Agneau de Dieu ( Mozart - AL 145)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Communion

Bénédiction des cendres

Pain des merveilles (D 203)

Imposition des cendres (instrumental)

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.

Prière universelle
Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous !

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.

Offertoire Changez vos coeurs (G 162)
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

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.

