Bénédiction et Imposition des cendres
Prière
J'ai tout reçu de Toi,
O Seigneur !
La lumière qui illumine,
Le feu qui réchauffe,
L'eau qui fait vivre,
Le pain qui permet de grandir,
Et la vie... La merveilleuse vie!
Aujourd'hui, je regarde cette vie...
A qui ai-je proposé la lumière confiée?
A qui ai-je apporté le feu qui réchauffe?
Qu'ai-je fait du pain à partager?
Ai-je laissé couler l'eau qui redonne vie?
....................
Aujourd'hui, je me sens cendre.
...................
Aide-moi, Seigneur,
A faire de cette cendre une terre fertile.
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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 ses enfants pour être leur bonheur !

Unité pastorale de Courcelles

Accueil des enfants
Chant d’entrée

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

Voici le chemin (G 51-75)
Voici le chemin des quarante jours,
Chemin à remplir d'amour
Chemin, pour changer nos cœurs
Nous voici sur ton chemin Seigneur.

Évangile selon St Matthieu (6,1-6.16-18)

1. C'est le chemin d'une joie
Qui s'accueille au fond de soi
Chaque jour, chaque pas,
Me feront sortir de moi
2.C'est le chemin d'une voix
Qui s'écoute au fond de soi
Chaque jour, il faut un moment
Pour prier tout simplement

Accueil du prêtre
Signe de croix
Lecture du livre du prophète Joël

(Jl 2,12-18)

Appel à la pénitence
Parole 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 vous combler de ses bienfaits : ainsi vous pourrez offrir un sacrifice au
Seigneur votre Dieu.
Sonnez de la trompette dans Jérusalem : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une
solennité, 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, ministres 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.

Psaume 50
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

L'aumône, la prière et le jeûne comme Dieu les aime
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait: «Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour
vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de
votre Père qui est aux cieux.
«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.
«Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle: quand
ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les
carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare: ceux-là ont
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
fais dans le secret: il te le revaudra.
«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 ton Père qui est présent dans le secret; ton
Père voit ce que tu fais dans le secret: il te le revaudra.»

Homélie
Chant : Ouvre un silence dans mon cœur
Ouvre un silence dans mon cœur
Je viens vers Toi, Ô Notre Père
Ouvre un silence dans mon cœur
Toi, tu m'attends, Ô Notre Père
1. J'ouvre mes yeux pour regarder
Car sur la terre et dans le ciel
Voici briller mille merveilles
Jésus m'apprend à te chanter
2.J'ouvre mon cœur pour t'écouter
Comme tous ceux qui t'ont cherché
Voici des mots pour te parler
Jésus m'apprend à te prier

