
 

Mercredi des Cendres 

Entrée                                     En quels pays de solitude 

 

1 - En quels pays de solitude, 

Quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous poussés par l'Esprit ? 

Qu'il vous éprouve et vous dénude ! 

Voyez : les temps sont accomplis, 

Et Dieu vous convoque à l'oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 

2 -  Sur les sommets 

d'incandescence 

Entendrez-vous le Bien-Aimé 

Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu'il vous prépare à ses 

souffrances ! 

Suivez Jésus transfiguré : 

Demain il sera crucifié 

En signature d'Alliance. 

3 - Ne forez plus vos puits d'eau 

morte : 

Vous savez bien le don de Dieu 

Et quelle est sa grâce et son jeu : 

Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s'élève peu à peu, 

Les champs sont dorés sous vos 

yeux : Embauchez-vous où Dieu 

moissonne ! 

―――  ou  ――― 

Avec toi, nous irons au désert 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

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. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs 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. (bis)  

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 ! 

 

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

 



+ 1ère Lecture « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18) 

Psaume 50        R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

+ 2ème Lecture « Laissez-vous réconcilier avec Dieu.» (2 Co 5, 20 – 6, 2) 

Acclamation Ta parole, Seigneur, est vérité, et Ta loi, délivrance ! 

+ Evangile « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18)  

 

 

Imposition des Cendres                 

 
 

1 - Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

2 - Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

3- Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, 
Délivre-nous pour la gloire de ton nom ! 

―――  ou  ――― 

R/ Nous vous en supplions au nom du Christ : 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 

1 – Si quelqu’un est dans le Christ, 

Il est une création nouvelle : 

Ce qui est ancien a disparu, 

Un être nouveau est apparu ! 

2 – Et toute chose vient de Dieu, 

Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ; 

Et c’est à nous qu’Il a confié 

Le ministère de la réconciliation. 

 

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, 

Se réconciliait l’Univers, 

Ne tenant plus compte 

Des fautes des hommes. 

4 – Il a mis sur nos lèvres 

La Parole de la réconciliation. 

Nous sommes en ambassade pour le Christ : 

C’est Dieu qui exhorte par nous ! 

 



Prière Universelle               Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 

 

Offertoire        Offertoire du Mercredi des Cendres 

 
Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé  

et que vous n’avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet.  

Seigneur, j’ai crié vers vous et vous m’avez guéri.  

 

 

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 … 

 

 

Agnus Dei      

1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

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

 

 

 



Communion                         Seigneur Jésus tu es présent 

 

5 - Ton Corps livré, Ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi, 

Vraie nourriture et vraie boisson nous comblent de Ta joie 

6 - Quand sur la Croix tu as remis le souffle de l’Esprit, 

T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 

7 - Tu es la vigne véritable et tu nous établis,  

Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 

Antienne Mariale                         Ave regina caelorum 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


