
Mercredi des Cendres – 26 février 2020 
 
Chant d’entrée : 
  - Avec toi nous irons au désert Page 227 
  - Vivons en enfants de lumière Page 871 couplets 1 et 2 
 
Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18) 
 
Psaume 50 : 
  Pitié Seigneur car nous avons péché 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20-6,2) 
 
Acclamation à l’Évangile : 
Refrain : Ta Parole, Seigneur est Vérité et ta Loi délivrance 
Verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. 
 
Évangile : Matthieu (6, 1-6. 16-18) 
 
Homélie 
 
Imposition des Cendres 
- Changez vos cœurs Page 68 
- Lumière pour l’homme aujourd’hui Page 218 
+ Musique 
 
Prière Universelle : 
Céléb. : En ce premier jour du Carême, revenons au Seigneur et prions-Le avec 
confiance. 
 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 

1.  Tu nous appelles, Seigneur, à retrouver l’intimité du Père. Pour que 
l’Eglise favorise le recueillement et propose à tous Ta Parole de Vie, nous 
Te prions. R : 
 

2. Tu nous appelles, Seigneur, à l’annonce et au partage. Pour tous les 
bénévoles d’associations humanitaires autour de nous et dans le monde, 
nous Te prions. R/ 



3.  Tu nous appelles, Seigneur, à la prière, à la sincérité du cœur. Pour tous 
ceux qui exercent dans l’Eglise le ministère de la Parole, nous Te prions. 
R/  
 

4. Tu nous appelles, Seigneur, au jeûne et à la pénitence. Pour que nous 
vivions ce Carême avec sincérité et bonheur, que ce temps de Carême 
soit aussi une nouvelle occasion de partage et de fraternité, nous Te 
prions. R/  
 

 
Céléb. : Dieu qui sauve tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute 
notre prière et donne-nous la joie d’arriver à Pâques avec un cœur renouvelé. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen. 
 
Sanctus : Messe du partage-Daniel 
 
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi 
 
Agneau de Dieu : Messe du partage-Daniel 
 
Communion : - En accueillant l’amour Page 844 

- Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 - Pain des merveilles Page 38 
 

Chant final : Vivons en enfants de lumière Page 871 couplets 5 et 6 
   Peuple de l’Alliance Page 229 


