PAROISSE ST ELOI EN PEVELE ET MELANTOIS - St Joseph
14 février 2018
Mercredi des Cendres

Prévoir une vasque pour les branches de buis qui seront brûlés le soir , et de quoi les faire
brûler, et une coupelle pour le prêtre qui va distribuer les cendres que nous aurons préparées
avant
Commencer par un temps de silence : ni musique ni orgue ni chant et éclairage sobre. l'équipe
d'accueil veille à ce que les participants soient le plus regroupés possible
Liturgie de l’accueil
ACCUEIL : ENTRER EN CARÊME (Maryvonne)
Entrer en Carême, c'est ouvrir la porte
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé dans ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues .
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres , leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues.
Entrer en Carême c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole,
celle qui, au milieu des bavardages ,
nous touche au cœur et nous arrache
un geste de pardon, d'amour et de paix.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu,
celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du faible.
celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.
CHANT D’ENTREE : G 14-57-1 : « Vivons en enfants de lumière » couplets 1-3
Pas de Kyrie, pas de gloria
PRIERE D’OUVERTURE :
Au moment de prendre le chemin de conversion, prions ensemble :
Dieu, qui sais patienter et pardonner, tu accordes aux hommes des temps de grâce pour qu'ils
apprennent à reconnaître en toi le créateur et le libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment
favorable : qu'en nous laissant interpeller par ta Parole de paix, nous servions ton dessein de
tout réconcilier dans le Christ. Lui qui......

Liturgie de la parole
~ Lecture du livre du prophète Joël ( 2,12-18)
Introduction
Il s'agit de revenir vers le Seigneur notre Dieu.. Il s'agit de nous débarrasser de tout ce qui nous
encombre pour mieux rencontrer Dieu notre créateur et sauveur
1e Lecture Marie-Thérèse : Proclamation du livre de Joël (3 coupures pendant la lecture)
après : « dans le jeûne, les larmes et le deuil »
après : «... et libations au Seigneur votre Dieu »
après : «...Où donc est leur Dieu ?»
Psaume50 : refrain : « pitié, Seigneur, car nous avons péché » Ps 50

~Lecture de la deuxième lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (5,20-6,2)
Introduction :
Laissons-nous réconcilier avec Dieu car c'est aujourd'hui le moment favorable
2e lecture : Marie-Françoise : Proclamation de la 2e lettre de Paul aux Corinthiens
avec trois coupures également :
après : ... « laissez-vous réconcilier avec Dieu »
après... « la justice même de Dieu »
après … « je t'ai secouru »
Acclamation de l’Evangile : « Ta Parole , Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance »

~ Evangile de Jésus Christ selon de Matthieu (6,1-6.16-18) avec coupures également
après … « auprès de votre Père qui est aux cieux »
l'organiste joue quelques notes du refrain du psaume
dans les versets sur l'aumône, silence après …« ton Père qui voit dans le secret te le rendra »
L'organiste joue le refrain du psaume
Le prêtre poursuit les versets sur la prière et refait un temps de silence après …« ton Père qui
voit dans le secret te le rendra »
L'organiste rejoue le refrain du psaume,
Le prêtre reprend la lecture avec les versets sur le jeûne en respectant encore un temps de
silence après … « ton Père qui voit dans le secret te le rendra »

Liturgie des Cendres
BENEDICTION DES CENDRES
Geste des Cendres : un texte lu par Maryvonne avant la démarche de l'assemblée et avant de
chanter (ne pas mettre le texte sur le feuillet)
Je suis semblable aux cendres , Seigneur, à ces poussières grises et mortes, lorsque j'ouvre à la
jalousie qui refroidit mon amitié, lorsque j'autorise la bouderie à écarter le sourire de mes
lèvres, lorsque j'admets que la méchanceté en moi dépose ses baves de saleté, losque je
permets à l'égoïsme de gonfler en moi et de remplir toute la place en mon cœur jusqu'à
m'empêcher de penser aux autres,
lorsque je t'oublie, Seigneur, et que je laisse s'éteindre ma confiance en toi !
Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, tu le sais, toi qui me connais, dorment des braises attendant d'être ranimées.
Seigneur, allume mes braises pour qu'à nouveau brûle, vive et joyeuse la flamme de mon amour
pour toi et mon prochain :
CHANT :

G244 :

« Peuple de l'Alliance »

couplets : 1-2-3-4

Un plateau sera disposé pour que chaque participant, s'il le souhaite puisse prendre une Parole
à méditer ,relire, prier pendant tout le temps du Carême.
PRIERE UNIVERSELLE M-Thérèse et M-Françoise
Introduction : Au moment de prendre le chemin de conversion prions ensemble le Seigneur :
refr : au début et à la fin « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous un esprit nouveau

~ (voix 1)Sur tous les continents et même dans les pays secoués par la guerre et la violence, les
chrétiens prennent le chemin de la conversion...
(Voix 2) Père très bon, soutiens leur marche, nous t'en prions silence
~ (Voix 1) Les chrétiens décident aujourd'hui de partager, de prier de jeûner et s'engagent à
faire des efforts pendant tout le Carême.
(Voix 2) Père très bon, donne-leur la ténacité et l'humilité, nous t'en prions Silence
~ (voix1) Des hommes et des femmes vivent un désert en raison des échecs, de la maladie, de la
violence et de la guerre, ou sont en manque d'espérance parce qu'ils ne connaissent pas ton
Alliance.
(Voix 2) Père très bon, donne-leur de trouver près d'eux des témoins, des amis qui leur
redonnent courage, nous t'en prions. Silence

~ (voix 1)Des catéchumènes vont entendre l'appel et se préparer au baptême ;
(voix 2)Père très bon, accompagne les communautés qui les accueillent et donne leur
l'audace de répondre avec confiance, nous t'en prions. Silence
refrain
Conclusion : Ecoute encore notre prière (silence... )
Exauce-nous, Dieu, notre Père, toi qui combles de bienfaits ceux qui reviennent à toi.
Nous te le demandons par Jésus-Christ.....
Liturgie Eucharistique
PRIERE SUR LES OFFRANDES : En t'offrant en début de Carême, cette Eucharistie, nous
te supplions, Seigneur : inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de
nous-mêmes, afin que purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton
Fils, lui qui règne......
PREFACE
Sanctus :

AL 597 : « Messe du peuple de Dieu »

PRIERE EUCHARISTIQUE : nous suggérons de prendre le Prière Eucharistique pour la
Réconciliation n°1 ou 2
Anamnèse : AL 597 : « Messe du peuple de Dieu »
NOTRE PERE
Agneau de Dieu : AL 597 : « Messe du peuple de Dieu »
COMMUNION : D 203 : « Pain des merveilles... » couplets 1-2-3-4-5
PRIERE APRES LA COMMUNION : Sous les cendres de nos vies, Seigneur, le souffle de
ton Esprit vient raviver le feu de ton amour. Rends nos cœurs brûlants, apprends-nous à prendre
du temps pour te prier dans le secret ; viens enlever de nos vies tout ce qui nous empêche de te
rencontrer ; ouvre nos mains pour le partage avec nos frères les hommes . Nous vivrons alors ce
Carême comme un temps de bonheur avec toi notre Dieu, pour les siècles des siècles......
Liturgie de l’Envoi
ANNONCES
BENEDICTION :
C'est Dieu qui est la source de bénédiction : qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle
tout au long de ce Carême... Amen
Qu'il nourisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du
Christ qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ... Amen
Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et
vous achemine vers le bonheur sans fin... Amen
Et que Dieu tout puissant vous bénisse.....

ENVOI : Suggestion pour le prêtre :
Frères et sœurs, vous l'avez entendu : « Le voici le moment favorable, le voici maintenant le
jour du salut. » Allez sur le chemin de conversion qui mène à Pâques .
Nous rendons grâce à Dieu …..
SORTIE : G 14-57-1 « Vivons en enfants de lumière » Refrain

