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 ◼ MERCREDI DES CENDRES, 

ENTRÉE EN CARÊME 
LA MESSE DU MERCREDI DES CENDRES, 22 FÉVRIER 2023 — ANNÉE A 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

 

Le carême des chrétiens ne fait plus beaucoup parler de lui, mais c’est peut-être mieux ainsi. Car ce qui compte 
pour Joël, pour le psalmiste, pour Paul et pour Jésus, c’est la prière, le jeûne et l’aumône pratiqués dans le secret. 

 

Chant d’entrée :  Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! © Meta, Jean-Paul Lécot — GA162 

 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." 

 

On omet la Préparation Pénitentielle. 
 

Kyrie :  Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. © Ateliers et Presses de Taizé — (Kyrié 10) 

 Christe, Christe eléison, Christe, Christe eléison. 
 Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. 
 

Lecture du livre du prophète Joël :  Jl 2, 12-18 
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » 

 

Psaume 50 :  R/. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. (cf. 50, 3) Ps 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : 2 Co 5, 20 – 6, 2 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable » 
 

Acclamation de l’Évangile : 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 6, 1-6.16-18 
 « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 
 

BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES 
En imposant les cendres, le prêtre dit à chacun : Ou bien : 

◼ Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. ◼ Souviens-toi que tu es poussière, 
    et que tu retourneras en poussière. 
 

Chant de pénitence : Rimaud/Akepsimas/Studio SM, EP61-3/E61-3 

 © Didier Rimaud, "Les arbres dans la mer", Paris, Desclée, 1975 

1. Lumière pour l'homme aujourd'hui 
 Qui viens depuis que sur la terre 
 Il est un pauvre qui t'espère, 
 Atteins jusqu'à l'aveugle en moi : 
 Touche mes yeux afin qu'ils voient 
 De quel amour tu me poursuis. 
 Comment savoir d'où vient le jour 
 Si je ne reconnais ma nuit ? 

2. Parole de Dieu dans ma chair, 
 Qui dis le monde et son histoire, 
 Afin que l’homme puisse croire, 
 Suscite une réponse en moi : 
 Ouvre ma bouche à cette voix 
 Qui retentit dans le désert, 
 Comment savoir quel mot tu dis, 
 Si je ne tiens mon cœur ouvert. 

3. Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même 
 Depuis le temps de mon baptême féconde mes terrains nouveaux : 
 Germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore, 
 Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort 



 

On ne dit pas le Credo. 
 

Prière universelle : 

R/. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

DE LA PAROLE À L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes. 

◼ Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
◼ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Sanctus :  C230 — Louange Eucharistique (Avent), © Claude Bernard 

Tu es béni, Seigneur très saint, 
Dieu créateur qui nous appelles. 
Par Jésus Christ parole et pain 
dans le désert tu nous relèves. 

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. 

 

Anamnèse :  Ta mort, Seigneur nous l'annonçons, C230 — Louange Eucharistique, © Claude Bernard 

 Soleil de Dieu qui nous libère, par Jésus Christ, parole et pain 
 Dans le désert tu nous relèves. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu :  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous... 
 

Communion :   © Editions de l'Emmanuel — D56-49 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, 
 Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
 Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton amour, 
 Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Chant d'Envoi :  © Editions Musicales Studio S.M. — T 122 

Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 

2. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 La tendresse fleurira sur nos frontières, 
 Notre Dieu se donne à son peuple ! 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu ! 
 Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 Notre Dieu réveille son peuple ! 

3. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
 Notre Dieu fait vivre son peuple ! 

 
 

 
 

— La messe a été célébrée à l’intention de Brigitte. 

— Retraite de Carême 2023 avec notre recteur, le père Hubert de Balorre, sur le thème de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, du 

vendredi 17 mars 19h au dimanche 19 mars 9h. Possibilité de ne participer que la journée du samedi. Inscriptions sur le site de Saint Louis. 

— Dimanche 26 février : Messe à 11h 15 – 1er dimanche du Carême. 
 

 


