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Chant d’ouverture  
Messe de 11h30  

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 

 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 

 
Messe de 19h 

1 - 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. 

 
2 - 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. 
 

5 - 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 conduis. 

 
 

 

 

Prière pénitentielle    Messe de Saint François-Xavier 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Eleison 

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 

 

 
1e Lecture  � Jl 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. 

 

2e Lecture  � 2Co 5, 20-6,2 

 

Messe des Cendres  

Liturgie de la Parole 

Accueil 



 

 

Acclamation  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 

et ta loi, délivrance. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 

et ta loi, délivrance. 
 

Evangile de Jésus-Christ : �   Mt 6, 1-6.16-18 

Homélie  

 

Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
 à la communion des saints, 
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Liturgie des Cendres  

Puisque tu fais miséricorde, 
puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur 
Jésus pardonne nous. 
 
1 - Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi Seigneur 
écoute nos cris d'appel,  
que ton oreille ne se ferme pas, entends les plaintes de 
ma prières. 
 
2 - 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 
 
3 - 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 attend ton Dieu. 
 
4 - 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. 
 

 

Prière universelle  
Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs. 

 
 

 

 

 

 

Offertoire 

  

Sanctus        Anamnèse 

 

Notre Père   
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 
 
Agneau de Dieu   

 

Communion  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi  Orgue   
 
 
 

Proposition de carême de la semaine 

Lieu  Jour Heure 

 
Chemin de croix Vendredi 28 

février 15h00 

 

Repas partagé 
Pain-pomme 

Vendredi 28 
février 19h30 

 

 
 

Conférence 
« Laudato Si » 

Père Marcel REMON, 
jésuite directeur du 

CERAS 

Vendredi 28 
février 20h30 
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Liturgie de l’Eucharistie 



 

 


