
 ADG : Silence 

Envoi : Ton peuple dans la nuit se met en marche GR26-36 

R/ Ton peuple dans la nuit se met en marche, 

Seigneur, tu le conduis vers la clarté. 

Ta main le sauvera des esclavages, 

Dieu de liberté, Dieu de liberté ! 

 

1/ Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, 

Nous cherchons un sauveur, Lumière à nos côtés. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, 

Dieu saint, montre-nous ton chemin ! 

2 / Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, 

Nous crions notre faim, l'espoir emplit nos yeux. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, 

Dieu saint, soutiens-nous en chemin ! 

 

 Vendredi 28 février 2020 à 18h30 : premier vendredi du carême 

 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

 

Eucharistie du Mercredi 26 Février 2020 

MERCREDI DES CENDRES 

Entrée en carême 2020 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 

« Psaume 50, 12 » 

 

 

Entrée : Changez vos cœurs GA 162  

R/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 

  

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 

je cherche la brebis égarée. 

 

 1
ère

 lecture du livre du prophète Joël 

 

Psaume 50 Pitié, Seigneur car nous avons péché 

 

2
ème

 lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Acclamation : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance  

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

PU : Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple 
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Offrandes : Le chemin du serviteur G291  

R/ Ravive en ton peuple, Seigneur,  

la soif et la faim rappelle à ton peuple,  

Seigneur le chemin du serviteur 

 

1/ Est-ce de voir les pierres devenir un 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 ? 

 

2/ Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, Que nous croirons en toi ? 

QUE NOUS CROIRONS EN TOI ? Est-ce de voir ton Fils échapper à la 

mort, que nous suivrons tes pas ? QUE NOUS SUIVRONS TES PAS ? 

 

3/ Est-ce de voir ton fils sur le trône des rois, Que nous croirons en toi ? 

QUE NOUS CROIRONS  EN TOI ? Est-ce de voir ton Fils refuser une croix, 

Que nous suivrons tes pas ? QUE NOUS SUIVRONS TES PAS 

 

 

Sanctus : Messe Amen 2 

 

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, Hosanna au plus haut des cieux  

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 

 

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.  

  

 

 

Communion : Table dressée sur nos chemins  D54-05 

Refrain 

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! 

 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies! 
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