Mercredi des Cendres à Tresses
14 février 2018
Entrée Je lève les yeux (Emmanuel)
Jérusalem, Jérusalem, je dirai paix sur toi,
Je prie pour ton bonheur. (bis)
1 Je lève les yeux vers les hauteurs,
D’où me viendra le secours,
Le secours vient du Seigneur notre Dieu,
Lui qui fit ciel et terre.
Qui s’appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion,
Il est stable pour toujours, car il ne peut tomber.
2 Le Seigneur a fait choix de Sion,
Pour son repos à jamais,
Que le Seigneur soit béni de Sion, pour l’éternité.
Oh ma joie quand on m’a dit, allons à sa maison,
Maintenant nos pas s’arrêtent devant Jérusalem.
3 Pour l’amour de mes frères, de mes amis,
Pour l’amour du Seigneur notre Dieu,
Je prie pour toi, je prie pour ton bonheur, ô Jérusalem.
Edifiée comme une ville où tout ensemble fait corps,
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur.
Psaume 50 (Gouzes)
Pitié Seigneur car nous avons péché !
Acclamation évangile
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.

Imposition des Cendres (K023)
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 !
5- Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous
Afin qu’en Lui nous devenions Justice de Dieu.
6-Rendons gloire au Père tout Puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur,
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen !

Sanctus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)
Anamnèse Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes
Agnus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin

1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies,
Donne à ce monde la Paix de ton Royaume
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux
Donne à ce monde la Joie de ton Royaume
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant
Donne à ce monde la Vie de ton Royaume.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Communion Seigneur je ne suis pas digne (K081)
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
1/ Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés,
Par la foi que tu nous as donnée.
Avec Toi, nous vivons ressuscités,
Avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2/ Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé,
Afin que tu sauves le monde par ta Croix.
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
Mais il recevra en héritage la vie éternelle
3/ Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu,
Afin que tu me reconnaisses comme ton ami,
Car la Justice ne vient pas de moi-même,
Mais elle vient de Toi, par la Foi.
4/ Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur.
Et éprouver la puissance de ta Résurrection.
Je veux communier aux souffrances de ta Passion,
Configuré à Toi dans le mystère de ta Mort.

Envoi Seigneur, tu gardes mon âme (Taizé)
Seigneur, tu gardes mon âme ;
Ô Dieu tu connais mon cœur.
Conduis-moi sur le chemin d'éternité. (bis)

5/ Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir,
Car j'ai été moi-même saisi par ton pardon.
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
Je cours pour remporter le prix de ton Amour.
6/ Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi,
Pour que je sois réconcilié avec Dieu, notre Père.
Et je me glorifie dans l'espérance de ta Gloire,
Car ton Amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes

