
4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 

Je cherche la brebis égarée." 

Messe des Cendres 
Tresses, le 1er mars 2017 
 

Entrée 
1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)  

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce,  

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

4 - Pour la Pâque et le pain de l'Eglise, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent,  

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange,  

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 

Psaume  
Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus pardonne-nous 
 

Acclamation de l’évangile  
Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance 

 

Procession des cendres   
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde :  

Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 

 Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

 
 

Prière universelle  

Seigneur écoute nous,  

Seigneur exauce nous. 
 

Communion 

Recevez le Corps du Christ,  

Buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons'  le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 

Le Corps très saint'  de Celui  

Qui s´est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint'  de Celui  

Qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce'  de l´Alliance Nouvelle. 
 

11. Nous avons rompu le pain'   

Et béni la coupe du salut, 

Que ton sang,'  ô Christ, 

soit pour nous la source de la vie 
 

13. Qui mange de ce Pain'  et  boit à cette coupe, 

celui-là demeure en Dieu'  et Dieu demeure en lui. 
 

15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur'  avec un cœur purifié, 

et comblés de l´Esprit,'  rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
 

16. Vois ton peuple ici rassemblé'  dans le parfum de ta joie, 

accorde-lui de rester dans la paix'  et dans l'amour fraternels. 
 

Sortie  
Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père !  
 

1- L´heure est venue de l´exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d´en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l´ultime étape ! 

 


