MERCREDI DES CENDRES
14 février 2018
Cendres, marque de ceux qui refusent une existence dispersée en
courses, en possessions…
Cendres, signe de ceux qui réveillent les braises de leur tendresse
étouffée sous le quotidien fardeau…
Cendres, couleur de ceux qui déploient le soleil de leur bienveillance en
perpétuelle offrande…
Cendres, décision de ceux qui partent sur la route des serviteurs, se
livrant par amour de Dieu et par amour de leur prochain…
Cendres, joie de ceux qui engagent leur vie dans le retour à l’Evangile.
Entrée
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, (bis)
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,(bis)
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,(bis)
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, j’ai péché contre Toi,
Lave-moi, plus blanc que neige !
1. Pitié pour moi, mon Dieu dans ton amour,
par ta grande tendresse, efface tous mes torts.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon péché.

2. Oui, je reconnais tous mes torts,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
3. Rends-moi la joie par des chants de fête,
et les os que tu avais broyés, danseront.
Ne regarde plus mes péchés,
enlève toutes mes fautes.
4. Refais-moi un cœur tout neuf,
raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face.
Ne retire pas de moi ton Esprit Saint.
Imposition des cendres
Changez vos cœurs, 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.”
Action de grâce
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur!
Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit:
Que vive en nous le nom du Père!
6. L’heure est venue de courir vers la vie!
Voici le temps de trouver Jésus Christ!
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

