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Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

Mercredi des Cendres 

1er Mars 2017  Année A 

 

Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  

 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
 nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence,  

nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre deviendra  
flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif d'infini. 

Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d'un cri : 

le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
 nous luttons tant que dure la nuit. 

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu,  
ô Fils de l'homme ? 

Soutiens nos pas jusqu'à la terre où Tu nous conduis.  
Au désert avec toi, Jésus Christ, 

Notre Pâque aujourd'hui s'accomplit . 
Liturgie de la Parole 

 
 
 

1ère Lecture       Livre de Joël (2, 12-18) 
 
 

Psaume 50  
 
 

Pitié Seigneur, car nous avons péché. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi.  
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton Esprit Saint.  
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
que l'esprit généreux me soutienne.  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange.  

 
2ème Lecture    Seconde lettre de saint Paul Apôtre 
   aux Corinthiens (5, 20- 6, 2) 
 

Acclamation 
 

Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 

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

 
Evangile de Jésus Christ  
selon Saint Matthieu (6, 1-6. 16-18)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Imposition des cendres 

R. Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).  

 

Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  

 

Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 



 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 

Lave moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

 
Prière universelle 
 

Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Sanctus         
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

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         
Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est vivant 
Notre sauveur, et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 

 

Agnus      
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. 

 

Communion 
 

Seigneur Jésus tu es présent 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

 
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 
 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 

Temps de l’envoi   
 

orgue 
 

 

Chemin de Croix 
 
 

chaque vendredi  
à 15h dans le secteur 

 

 
03 mars 

à Saint Louis de Vincennes 
 

10 mars:  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

17 mars : 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 

24 mars : 
à Saint Louis de Vincennes 

 

31 mars 
à Notre-Dame de Vincennes 

 

7 avril 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 

Vendredi 17 mars  
À 20h pour les jeunes 

 
Samedi 18 mars  

de 9h à 18h pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous... 

Journée du Pardon 
à St Louis de Vincennes 

Forum WAHOU 
Les inscriptions  
c ‘est maintenant 

 

Ne laissez pas passer cette  
occasion d'un Forum Wahou dans 
notre diocèse, à côté de chez 
vous !  
Nous comptons sur votre  
participation. N'hésitez-pas à partager 
ce message. 

 

Wahou ! C’est le cri  
d’Adam découvrant Eve ! 

 
Les intervenants sont :  
 

Père Stéphane AULARD ,  
vicaire épiscopal et conseiller spirituel des AFC du Val de 
Marne 

Jeanne LARGHERO  
Professeur de philosophie, auteur de "Masculin/féminin, quand 
la philosophie se mêle de sexe" 

Père Cédric BURGUN  
vice-doyen de la Faculté de droit canonique de Paris,  
auteur du livre « La famille, c'est sacré  Cap sur le Mariage » 

Père Philippe MARSSET, aumônier du CLER 
Delphine HARMEL , présidente du CLER 94,  

Isabelle PRIOLET, conseillère familiale et conjugale,  
Jean-Pierre BIORET, Camillien.    

 

Forum Wahou les 4 et 5 mars 2017 de  
Notre Dame des Missions, 

4 rue du président Kennedy à Charenton 
Garderie pour les enfants sur inscription 

Inscription indispensable  sur  
https://www.weezevent.com/forumwahou 
Contact : 01 45 17 22 71 et/ou 
forumwahou94@gmail.com 


