
AGNEAU DE DIEU : 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous  

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

 

 

ACTION DE GRACE : Texte de Glem 
 

J’ai tout reçu de Toi, 
O Seigneur! 
La lumière qui illumine, 
Le feu qui réchauffe, 
L’eau qui fait vivre, 
Le pain qui permet de grandir, 
Et la vie… La merveilleuse vie! 

Aujourd’hui, je regarde cette vie… 
A qui ai-je proposé la lumière confiée? 
A qui ai-je apporté le feu qui réchauffe? 
Qu’ai-je fait du pain à partager? 
Ai-je laissé couler l’eau qui redonne vie? 
……………….. 
Aujourd’hui, je me sens cendre. 
………………. 
Aide-moi, Seigneur, 
A faire de cette cendre une terre fertile. 
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CHANT D’ENTRÉE : Jésus est le chemin (T 511) 
 
Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la vérité, 
Il est la vie ! 

 
Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui  

 
Jean-Baptiste nous a dit : " Voici l' Agneau de Dieu", 
Car c'est lui que le Père a marqué de son Sceau, 
Venez et voyez. 

 
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

      
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Joël  (Jl 2, 12-18 ) 
« Revenez à moi » 
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PSAUME 50:  

 
Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu, renouvelle au fond de moi mon Esprit 

 

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. 

 

Crée en moi un coeur 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. 

 

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. 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 

que l'esprit généreux me soutienne.  

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange 

 

2ème LECTURE : Lecture de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 

 (2Co 5, 20-6, 2) Dieu lance un appel 

 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Ta Parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 
 

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

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

 

Imposition des Cendres :  

 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l´amour 
vous serez vraiment  grands dans l´amour  
 
En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau ! 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de Rangueil 
 

SANCTUS : 
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 :     
 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que Tu viennes. 

 

 

NOTRE PERE : Rimsky –Korsakov 
 


