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Mercredi 22 février 2023 - Cendres 
 

CHANT D’ENTREE : Rends-nous la joie d’être sauvés (M. Dannaud) 

1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré, allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 
Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins, dans l’unité. 
 

R. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Et nos lèvres publieront Ta louange. 
Raffermis nos pas, viens nous recréer,  
Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 
 

2. Guidés par son Esprit, nous irons au désert, pour écouter sa voix au creux de nos silences.  
Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l’essentiel : Dieu seul suffit. 
 

Lecture du livre de Joël (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. 

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2 Co 5,20-6,2) 

Acclamation:  Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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, pardonne-nous.  
 

1. 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. 
 

2. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
 

3. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé,  
Que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 
 

4. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 
 

5. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 
Un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 
Reçois ma vie pour la combler. 



Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous. 

Sanctus (messe de la Visitation) 
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  

 

Agneau de Dieu : (messe de la Visitation) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : Recevez le Christ (B. Laplaize) 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

  

Chant d’envoi : Rends-nous la joie d’être sauvés (M. Dannaud) 
1. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré, allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 
Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins, dans l’unité. 

R. Rends-nous la joie d’être sauvés et nos lèvres publieront Ta louange. 
Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 
 

2. Guidés par son Esprit, nous irons au désert, pour écouter sa voix au creux de nos silences. 
Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l’essentiel : Dieu seul suffit. 


