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MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE DANS LE CARÊME
« Fixons nos regards sur le sang du Christ, et comprenons combien il a de la valeur pour son Père,
puisque, répandu pour notre salut, il a procuré au monde entier la grâce de la conversion. »
(Saint Clément de Rome)
Introduction chantée

CHANT À L’ESPRIT SAINT : « Feu et Lumière » H 760
Feu et lumière qui resplendis sur la Face du Christ,
Feu dont la venue est parole,
Feu dont le silence est lumière,
Feu qui établis les cœurs dans l’action de grâces,
Nous te magnifions !

HYMNE T 711

Toi qui reposes en Christ,
Esprit de sagesse et
d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de crainte,
Nous te magnifions !

Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu,
Toi qui illumines les yeux de notre cœur,
Toi qui te joins à notre esprit,
Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur,
Nous te magnifions !

couplets 3 et 6

3. Aie pitié, Seigneur, de ceux qui font pénitence,
Et convertissent leur cœur à la parole de tes prophètes ;
Reviens, Seigneur, de l’ardeur de ta colère,
Et ne nous traite pas selon nos péchés.

6. Aie pitié, de nous, Seigneur, en ta miséricorde :
Nous avons rompu ton Alliance ;
Aie pitié de Jérusalem, ta ville Sainte ;
Ses enfants ont oublié ton amour et ta loi.

Bénédiction de l’encens : L 3/5e ton
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Que ma prière s’élève comme l’encens devant toi, l’élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur !

Bénédiction de la lumière : L 760

couplets 1 et 6
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus Christ.
1. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, Nous chantons le Père et le Fils’ et le Saint Esprit de Dieu.
6. Je laverai, Seigneur, la souillure de ma robe, Pour n’être point jeté aux ténèbres extérieures’ avec celui qui n’a pas été jugé digne
du festin.

PSALMODIE
Psaume 101, 2-12

avec antienne T 712 (ton P6c)
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à force de crier ma plainte,*
ma peau s'est collée à mes os.

7

2

Seigneur, entends ma prière,*
que mon cri vienne jusqu'à toi ;
3
ne cache pas loin de moi ta face*
au jour où l'angoisse me tient ;
incline vers moi ton oreille,*
au jour où je t'appelle, réponds-moi.
4
car mes jours s'en vont en fumée,*
mes os comme un brasier brûlent ;
5

battu comme l'herbe, je sèche*
et j'oublie de manger mon pain ;

Je ressemble au pélican du désert,*
je suis pareil à la hulotte des ruines ;
8
je veille et gémis solitaire,*
pareil à l'oiseau sur un toit ;
9

tout le jour mes ennemis m'outragent,*
ceux qui me louaient maudissent par moi.
10
La cendre est le pain que je mange,*
je mêle à ma boisson mes larmes
11

devant ta colère et ta fureur,*
car tu m'as soulevé puis rejeté ;
12
mes jours sont comme l'ombre qui décline,*
et moi, comme l'herbe, je sèche

Psaume 101, 13-23 avec antienne A 700/2 (ton P6c)

17

quand le Seigneur rebâtira Sion,*
il sera contemplé dans sa gloire ;
18
Dieu se tournera vers la prière du spolié,*
il n'aura pas méprisé sa prière.
19

13

Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais;
d'âge en âge, mémoire de toi !
14
Toi, tu te lèveras, attendri pour Sion,*
il est temps de la prendre en pitié,
15

car tes serviteurs en chérissent les pierres,*
pris de pitié pour sa poussière.
16
Et les païens craindront le Nom du Seigneur*
et tous les rois de la terre, ta gloire ;

On écrira ceci pour l'âge à venir*
et un peuple nouveau louera Dieu :
20
Le Seigneur s'est penché des hauteurs du sanctuaire,*
et des cieux a regardé sur terre,
21

afin d'écouter le soupir du captif,*
de libérer les clients de la mort.
29
Les fils de tes serviteurs auront une demeure*
et leur lignée subsistera devant toi,
22

pour répandre dans Sion le Nom du Seigneur,*
sa louange parmi Jérusalem,
23
quand se joindront royaumes et peuples*
pour rendre un culte au Seigneur.
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Psaume 129 avec antienne T 714

(ton H6)

je te crains et 5j'espère.

1

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur :
2
écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive*
au cri de ma prière
3

Si tu retiens les fautes, Seigneur,*
qui donc subsistera ?
4
Mais près de toi se trouve le pardon :*

Mon âme attend le Seigneur,*
je suis sûr de sa parole ;
6
mon âme attend plus sûrement le Seigneur*
qu'un veilleur n'attend l'aurore.
7

Que le veilleur espère l'aurore*
et Israël, le Seigneur !
Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce,*
l'abondance du rachat.
8

c'est lui qui rachètera Israël*
de toutes ses fautes.

Cantique de la lettre aux Romains C 701 couplets 1, 2, 3 et 4

1. Par le baptême, ’ nous avons été ensevelis avec lui dans la mort ;
Comme le Christ est ressuscité des morts ’ par la gloire du Père,
Nous vivrons, nous aussi, dans une vie nouvelle.

3. Notre vieil homme a été crucifié avec lui,
Pour que fut détruit ce corps de péché,
Afin que nous ne soyons plus asservis au péché.

2. C’est un même être que nous sommes devenus avec le Christ
Par une mort semblable à la sienne,
Et nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne.

4. Mais, si nous sommes morts avec le Christ
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,
Car le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus.

Lecture patristique
Silence

Chant des litanies
MAGNIFICAT : V 700 (ton 28)
R/ Réjouis-toi, Reine des cieux,
Réjouis-toi, Reine des anges,
Rameau qui porte un fruit de vie,
Réjouis-toi, porte du ciel.

Mon âme exalte le Seigneur
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
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Il comble de biens les affamés
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

TRISAGION R 700

LITURGIE EUCHARISTIQUE
AVEC IMPOSITION DES CENDRES

MESSE DE RANGUEIL (pas de kyrie)
Lecture du livre du prophète Joël 2, 12-18
« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. »
Psaume 50 avec antienne T 700

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 5, 20 - 6, 2
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Acclamation de l'Évangile

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur. »

Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6, 1-6.16-18
« Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. »
IMPOSITION DES CENDRES – musique
Présentation des dons E 32 couplets 1 et 2
Dans ce mystère, le Christ va s'offrir parmi nous. Déposons tous soucis du monde, allons à la rencontre du Seigneur avec
les puissances du Ciel et tous les saints, chantons le Seigneur vivant et trois fois saint !
1. Nous recevrons le Roi de l'univers ' l'Époux Bien-Aimé de l’Église qui s'avance vers nous escorté de la joie du Ciel.
2. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume en tout temps, maintenant et à jamais ' dans les siècles des siècles.

CHANT FINAL A MARIE : Ave Regina Coelorum
Ave Regina Coelorum
Ex qua mundo lux est orta :
Ave Domina Angelorum
Gaude Virgo gloriosa,
Salve radix, salve porta
Super omnes speciosa :

Vale o vale decora
Et pro nobis Christum exora.
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