“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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19h00 à ND du Rosaire
(Courcelles-Motte)

Envoi
Tout recommence (G 277)
Tout recommence en Jésus-Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
1. Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un coeur ouvert
Pour lui offrir son alliance.
Car au désert, tout recommence !
2. Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse...
Dans le pardon, tout recommence !

3. Prenons la route de nos cœurs
Où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure
Car en nos cœurs, tout recommence !

Unité pastorale de Courcelles

Chant d’entrée

Sur les routes des hommes (T 74)

Sur les routes des hommes,
Le Seigneur nous attend
Pour bâtir son royaume de justice et de paix
Pour bâtir son royaume de justice et
d’amour.
1. Va sans bagages, pauvre de tout argent
Va sur les routes, avec un coeur chantant
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.
3. Va vers tes frères avec un cœur d'enfant
Va dire aux hommes : "Jésus Christ est vivant"
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l'amour

Psaume 50
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

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

Bénédiction et Imposition des cendres
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 sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée.
5. Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé.
6. Qui croit en moi a la Vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez.

Prière universelle
Comble-nous de ta miséricorde !

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
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 (bis)

Anamnèse

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

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.

