
  

  

  

Mercredi 17 février 2021 
MERCREDI DES CENDRES 

 

 
 
Aujourd’hui, c’est l’entrée en Carême ; le Christ nous convie, comme au désert, loin des préoccupations 
futiles, dans la chambre la plus reculée de notre cœur. C’est là qu’il veut ranimer la flamme lumineuse 
de la Foi, la douce chaleur de l’Espérance, le brasier ardent de la charité. 
 
Chant d’entrée : Seigneur, avec Toi nous irons au désert 

 

Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés, comme toi par l’esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Poussés, comme toi par l’esprit. 
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 !  

 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi par l’Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi par l’Esprit. 
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 !

 
Pour cette Célébration avec imposition des cendres, il n’y aura pas de préparation pénitentielle 

 
Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18) 

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » 
 
Psaume 50 (51) : 

℟ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

 
 
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  

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

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 



  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 1-6. 16-18) 
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 

 
Homélie 
 
Imposition des cendres :  

(Pendant ce temps, on jouera en sourdine : « Humblement, dans le silence de mon cœur... ») 
 
Offertoire :  

(Pas de chant) 
Tu es béni Dieu de l’Univers toi qui nous donne ce pain ... Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

Tu es béni Dieu de l’Univers toi qui nous donne ce vin ... Béni soit Dieu maintenant et toujours !

Sanctus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

 

Anamnèse :  
(ordinaire) 
Il est grand le mystère de la Foi : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agnus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

 
Communion : Prenez et mangez 

 
℟ Prenez et mangez, 

Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie 

 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis! 
 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
Annonces : 

 Dimanche prochain, 21 février, 1er Dimanche de Carême – messe à 10h30 avec imposition des 
cendres 

 Chaque dimanche de carême rencontres à Saâcy sur Marne, à La Ferté sous Jouarre,  à Lizy 
sur Ourcq et ici à Saint Jean les Deux Jumeaux de 16h00 à 17h30 ; plus d’info sur le site 
paroissial et l’affichage à la porte de l’église 

 
 

  

  

Envoi : Changez vos cœurs

 

℟ Changez vos cœurs,  

croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie,  

croyez que Dieu vous aime ! 

 

4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 

 
 
5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 

Qui entrera par moi sera sauvé." 
 
6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
 

 


