
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée :  Revenez à moi de tout votre cœur 

          Car je suis un Dieu de tendresse 

1.Voici maintenant le temps favorable : 

déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 

 

2.Voici maintenant le jour du salut : 

convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur : 

qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 

 

Première lecture :  Lecture du livre du Prophète Joël (2, 12-18) 

 « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »  

 

Psaume 50 :   R/ 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. 

Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20-6,2) 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable »  

 

Acclamation de l’Evangile :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,  

           Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur. 

Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.   Gloire au Christ….. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu : (6, 1-6.16-18) 

 « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »  

Les intentions de messe demandées : † Georges et Cécile ROBERT et les défunts des 

famille ROBERT et BONNARD 

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 

 

 

Mercredi 22 février 2023 

 Église de Ruaux 

Mercredi des Cendres       Entrée en Carême 
Jour de prière et de jeûne  

 

Message du Pape François pour le Carême 2023 (en lien avec la démarche synodale et l’Évangile de la 

Transfiguration lu au 2ième dimanche de carême). Extrait 
L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à 

suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir 

notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le don total de 

soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il 

faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en 

montagne. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés, en 

tant qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui existe entre l’ascèse de Carême et l’expérience synodale. 
  

Chers frères et sœurs, Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse avec Jésus, pour faire l’expérience de 

sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec Lui, gloire de son peuple et lumière 

des nations. Pape François. 

 

4.Voici maintenant le temps de la supplication : 

priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret, 

et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

5.Voici maintenant le temps de la pénitence : 

quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 

et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

Rite de l’imposition des Cendres : 

Chant :     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 sur les Offrandes :   
    Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

           soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

    L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  

            et à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise.      

Sanctus : Messe de l’Ermitage – Gouzes - 

         Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

 1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus :     Messe de l’Ermitage  - Gouzes 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de communion :  Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 Refrain. Tu es là présent, livré pour nous. 
         Toi le tout-petit, le serviteur.  

         Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

         Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

   C´est ton corps et ton sang,  

   Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Chant final :  Vivons en enfants de lumière 
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 ! R   
 

 Refrain : Vivons en enfants de lumière 

 Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom du Père !  

 
Dimanche 26 février : 1er  dimanche de Carême – A 10H30 Messe à l’église de Bellefontaine 

          Tous les vendredis de Carême : jour d’abstinence 

site web de la paroisse   :   plombieres.catholique88.fr  
  Le temps du carême va commencer le mercredi 22 février. Comme les dernières années, le diocèse vous invite pendant 

ce temps de carême, à suivre un chemin personnel et un chemin partagé.  Cette année privilégie une approche concrète avec la 

lettre de saint Jacques ! Vous êtes invités à vous retrouver en petits groupes pour échanger autour de la Parole de Dieu. Les 

livrets de Carême sont à votre disposition (prix de 3 €).   

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

Je cherche la brebis égarée." 

5 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 

 

 2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  

 Reposer en nos cœurs,  

 Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours  

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2 - L´heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l´appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l´homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

  

3 - L´heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 

N´ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l´horizon la croix se dresse. 
 

« Prie ton Père qui est présent dans le secret » (Matthieu 6,6) 

« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. » 

 Ce Mercredi des Cendres marque un nouveau Carême, un nouveau départ. C’est le moment de retisser 

nos liens avec le Seigneur, d’accueillir sa paix et son pardon. C’est le moment aussi de retisser nos liens 

abimés avec nos frères et sœurs, de cheminer sur les voies du pardon et de la réconciliation.      Oui, 

revenons au Seigneur. Redoublons de prière et de charité. 

 

https://plombieres.catholique88.fr/

