Mercredi 2 mars 2022
Eglise de Bellefontaine
Mercredi des Cendres
Entrée en Carême
Jour de prière et de jeûne offert pour la paix et la justice,
en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice.
Message du Pape François pour le Carême 2022
Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit
à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité.
Pendant le chemin de Carême 2022 il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux Galates :
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque
nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).
Dans ce passage, St Paul évoque l’image des semailles et de la récolte, si chère à Jésus. Il nous parle d’un temps propice pour semer
le bien en vue d’une récolte.
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois
pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour » .
Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende
la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui
qui « est riche en pardon ».
En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l’Église,
ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde.
Nous avons la certitude dans la foi que « nous récolterons si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la persévérance,
nous obtiendrons les biens promis pour notre propre salut et celui des autres. Pratiquant l’amour fraternel envers tous, nous sommes
unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous et nous goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous».
Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur, et qui gardait toutes les choses « et les méditait dans son cœur », nous
obtienne le don de la patience et nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de conversion porte des fruits de salut
éternel.

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.

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.

3-Voici maintenant le temps du pardon :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous.

5-Voici maintenant le temps de la pénitence :
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

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,
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Ne me chasse pas loin de ta face,
Purifie-moi de mon offense.
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

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

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu– (6, 1-6.16-18)
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »

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."

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."

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.
Agnus – Messe de l’Ermitage - Gouzes
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Chant de communion : 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 !

Chant final :
Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Evangile prends corps dans les tiens.

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 !

Pour la joie de passer par l’épreuve, *
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton nom.

Pour tous ceux que l’amour illumine, Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi.
Dimanche 6 mars : 1er dimanche de carême –
A 10h.30 Messe des Familles à l’Eglise de Plombières
site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr

