
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 

Eucharistie du 17 février 2021 
Mercredi des Cendres 

 

 

« Au désert avec Jésus,  
40 jours pour retrouver l’essentiel. » 

Chant d’entrée Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 

Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. 

Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain,  
Que nous croirons en toi ? Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier  
Que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

1ère lecture Livre du prophète Joël (2, 12-18) 

Psaume 50 Pitié Seigneur, car nous avons péché ! 

2ème lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20-6, 2) 

Acclamation de l’Evangile 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

« Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez  
la voix du Seigneur ! » 

Évangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (6, 1-6. 16-18) 



Imposition des cendres 

1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis). 
Marche à la suite de Jésus !  
Va crier son nom sur les chemins du monde. 

2. Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille (bis). 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif dans les déserts du monde. 

3. Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne (bis). 
Prends la lumière de Jésus !  
Va semer l’amour dans les hivers du monde. 

Prière Universelle Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

Saint 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 Proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous (bis). 

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

Communion 

R/ Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

Envoi 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis).  
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

L'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve (bis). 
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide. 


