
 

NOTRE-DAME DE                                          Mercredi 2 mars 2022 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

Mercredi des Cendres 
 
 
Entrée                 IEV 21-08 
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
2.  Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu,  
Le rachat et le pardon des péchés. 

 
3.  Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

     
Psaume 50 

 
 
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. 
 
 
Acclamation de l’Évangile          
Jésus Christ, Sauveur de monde Louange et gloire à Toi !  
Par ta croix, tu nous fécondes, Louange et gloire à Toi ! 
 
 
Profession de foi                  symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de 
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 
 
Prière universelle  

 
 
Imposition des Cendres                     IEV 14-30 
 
1.  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  

 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 



 

 
2.  Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 
 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ 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’Église.  
 
 
Sanctus                                messe du partage 
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 
Il est grand, le mystère de la foi :    
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 
Agnus        messe du partage 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
    
 
 
 
 
 
 
 
                             



 

Communion              G 249 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car Il t'aime. 
  
1.  Il a posé sur moi son regard 

Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse.  

  
2.  Il a posé sur moi son regard 

Et m'a dit :"Viens, suis-moi" 
Il a posé sur moi son regard 
Et m'a dit :"Viens, ne crains pas" 

  
3. Il a posé sur moi son regard 

Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard 
C'était celui du pardon. 

  
4.  Il a posé sur moi son regard 

Alors, j'ai vu qu'il pleurait 
Il a posé sur moi son regard 
Alors, j'ai su qu'il m'aimait 

 
                  
Sortie                     G14-57 
1.  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 ! 

 
Vivons en enfants de lumière, 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2.  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. 
         


