
 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Envoi  
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE,  
SUR LES CHEMINS OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE ! 

 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 

L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Préparez, à travers le désert,  Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, Car Il vient, le Sauveur. 

Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 

Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés. Ou 
 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ET RENDEZ DROITS SES SENTIERS. (bis) 

 
    

Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager,  
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

Voici le Seigneur qui vient, Car les temps sont accomplis 
L’ami de l’Evangile est rempli de joie, Voici l’Agneau qui ôte le péché 
 

Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, Vous recevrez le don du Saint-Esprit 
 
 
 

Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous 

O CHRIST PRENDS PITIÉ 
Seigneur, Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 

SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 

 
 
1ère lecture - Livre de Joël (Jl 2, 12-18) 
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le 
jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et 
revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère 
et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait 
renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez 
présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : 
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, 
tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et 
nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte 
sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront 
pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui 
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t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où 
donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié 
de son peuple. – Parole du Seigneur.   
 
 
Psaume (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 
Crée en moi un cœur pur  
 
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. 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.   
Deuxième lecture – St Paul aux Corinthiens  (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même 
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, 
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que 
coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la 
grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au 
jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation Evangile    Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu vivant  

 
Évangile de JC selon St Mattieu  (Mt 6, 1-6.16-18) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des 
justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il 
n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, 
quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour 
obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu 
leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce 
que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites 
: ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se 
montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu 
leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils 
jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret 
; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Imposition des cendres  - CONVERTISSEZ-VOUS OU CROYEZ À L’EVANGILE 
 
PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE, PUISQUE NOS VIES SONT DEVANT TOI, 
PUISQUE TU AS VERSÉ TON SANG POUR NOUS, SEIGNEUR JÉSUS PARDONNE NOUS.     
(OU EXAUCE-NOUS) 
 

Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ; 
que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 
 

 Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur 
 

De tout mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 

Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu en ta bonté, en ta tendresse libère-moi 
Lave-moi tout entier de mon péché et de ma faute purifie-moi. 
 

Contre toi et toi seul, oui j’ai péché, ce qui t’offense, oui, je l’ai fait 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc plus que la neige 
 

7. Rends-moi Seigneur la joie d’être sauvé, que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, toutes mes fautes, efface-les 
 

Profession de foi 
 
Prière universelle : Seigneur souviens-toi de nous  
 

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. 
 

PROCLAMONS LE MYSTÈRE DE LA FOI ….    NOTRE PÈRE  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE  PRENDS PITIE DE NOUS,  (bis)  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE DONNE-NOUS LA PAIX,  

 
Communion: - orgue  

R.Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, absconde me. 

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me,voca me. 

3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 


