Paroisse
Saint Martin
d’Herblay

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis !

Mercredi des Cendres

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis

17 février 2021 – Année B

1ère Lecture du livre de Joël (2, 12-18)
2ème Lecture 1 lettre de st Paul aux Corinthiens (5, 20 - 6,1-2)
Evangile : selon St Matthieu (6, 1-6. 16-18)

Anamnèse :

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire

Agneau de Dieu :

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis. (bis)
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Chant d’entrée :
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !

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

Rite des Cendres :
Psaume

Pitié, Seigneur, car nous avons péché

Acclamation de l’Evangile : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance
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. « 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. »
Prière universelle : R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
Sanctus :

Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus Dominus,
Deus Sabaoth !

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem

Communion : Vous qui avez soif, venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie,
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie.
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu,
C’est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira

