PropositionS
LITURGIQUES
Mercredi des Cendres

« Sonnez du
cor dans Sion :
prescrivez un
jeûne sacré,
annoncez une
fête solennelle,
réunissez le
peuple, tenez une
assemblée sainte,
rassemblez les
anciens, réunissez
petits enfants et
nourrissons ! »

© : Walter Prysthon, CCFD-Terre Solidaire

Jl 2 ,15

Animation pour le mercredi des Cendres
Le partage, la prière, le jeûne, comme Dieu les aime : « 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. » [...] « 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. » [...] 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. » Mt 6, 3-4, 6, 17-18
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« REVENEZ-A MOI
DE TOUT VOTRE CŒUR » Jl 2
Pour accompagner la démarche de Carême au nom de la
solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire accomplit
sa mission, confiée par les évêques de France, de proposer
des animations liturgiques auprès des communautés paroissiales. Pour cela, vous trouverez dans les pages ci-dessous
et suivantes, des propositions liturgiques à destination des
équipes pastorales et liturgiques pour sensibiliser les chrétiens
dans un esprit de partage et de générosité avec nos frères et
sœurs lointains.
Le mercredi des Cendres plonge ses racines dans l’histoire
de l’Homme, dans son lien aux autres hommes, à l’appartenance à un peuple, dans une relation à Dieu. Les Hébreux se
couvraient la tête de cendres, se prosternaient en signe de
reconnaissance de leur petitesse, de leurs faiblesses, de leur
repentir et criaient vers Dieu. Le Dieu créateur de l’univers, de
la terre, de l’homme et de la femme, de tout être vivant, dans
sa grande miséricorde a conclu une alliance d’Amour étroite
avec son peuple. Cette relation d’Amour consiste à s’approcher de Dieu, à se reconnaître pécheur, se laisser toucher,
marcher avec et vers ceux que nous rencontrons…renouer son
alliance avec Dieu et les hommes, dans un peuple : l’Église
à la suite de Jésus-Christ. Nous acquérons aujourd’hui cette
force de l’Alliance d’amour avec Dieu pour nous transformer
et pour œuvrer à la transformation du monde.
Ouverture de la célébration :
« Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur
mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière ; bénis
les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de
la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant
à observer le Carême, puissions-nous obtenir le pardon de
nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l’image de ton Fils
ressuscité ».
CHANT D’ENTRéE AU CHOIX :
Dieu plus grand que notre cœur
réf. 33859 –Laurent Grzybowski
Bienheureux ceux qui font miséricorde
réf. 33856 - Ensemble Hilarium
Changez vos cœurs G 162 CNA 145
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : Jl 2,12-18 Appel à la pénitence

Psaume 50 chanté : Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
« Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume des cieux
est proche. » Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Deuxième lecture : 2Co 5, 20-6, 2
Laissez-vous réconcilier avec Dieu
- Acclamation de l’Évangile :
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
« Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume des cieux
est proche. » Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi,
délivrance.
évangile : Mt6, 1-6. 16-18 Mt 4, 17 « L’aumône la prière le
jeûne comme Dieu les aime »

© : Sarah Cnudde, ateliers participatifs Lourdes 2017 - CCFD-Terre Solidaire

LITURGIE DES CENDRES
Prière de bénédiction des Cendres :
Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur
mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière ; bénis
les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de
la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à
observer le Carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos
péchés et vivre de la vie nouvelle à l’image de ton Fils ressuscité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.
- CHANTS AU CHOIX :
Dans nos obscurités réf. 43059 Taizé
Misericordiae Domini réf. 42428 Taizé
- PRIÈRE UNIVERSELLE, celle proposée dans Prions en Eglise
ou composée par l’équipe liturgique et/ou l’équipe locale du
CCFD-Terre Solidaire
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Préface de la réconciliation I ou II
HOSANNA CHANTE
- PRIÈRE EUCHARISTIQUE DE RECONCILIATION N° I OU II
Avec le peuple de ceux et de celles, à la suite de Jésus, qui
prennent aujourd’hui le chemin de la conversion, de la solidarité vers Pâques, pleins de confiance, nous osons te dire :
NOTRE PèRE
COMMUNION, CHANTS AU CHOIX :
Devenez ce que vous recevez réf. 328 , Centre vocal cinq Mars
Seigneur, avec toi nous irons au désert G 229 CNA 414
Mendiant du jour réf. 32869 Resurexit Étienne Uberall
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION avec la Prière sur le
peuple n° 6 :
Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple :
si tu veilles sur nous quand nous t’oublions, en quel amour
nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi ! Par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils
(+) et le Saint-Esprit. Amen.
ENVOI : CHANTS AU CHOIX :
Vivre Debout ! Solidaires Laurent Grzybowski réf.25462
Marche avec nous Marie
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