
 
 
 

                     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. 
Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18) 

aintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le 
jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et 

revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait 
renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez 
présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : 
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez 
une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et 
nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa 
chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et 
diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à 
l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur 
Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. 

Psaume 50 :             Pitié Seigneur, car nous avons péché 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 

4. Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

Lecture de la deuxième lettre  de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20 – 6, 2) 
rères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même 
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 

avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, 
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que 
coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la 
grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au 
jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 1-6. 16-18) 

Imposition des cendres :                Seigneur, nous t’implorons,  
                                            O Christ nous t’en prions,  Seigneur, écoute nous. 
1. Regarde cet aveugle au bord du chemin  
Dans la nuit il tâtonne, il appelle au secours 
Aveuglé par Satan et sa triste lumière Il marche dans la boue et tombe dans la fosse. 
Fais lui connaître enfin la clarté de Ton ciel 
Donne-lui Ton regard et que Ta foi l’éclaire.  Regarde-nous Seigneur. 
2. Vois Seigneur l’homme sourd, insensible à ta voix 
Son âme s’est fermée, et son cœur endurci,  
Il n’entend ni son Dieu, ni son frère qui l’aime,  
Ni l’Eglise qui prie, ni l’amour qui l’appelle. 
Mais puisque tu demeures au-dedans de son âme,  
Ouvre aujourd’hui son cœur à ta parole sainte. Regarde....  
3. Je suis resté muet, quand j’aurais dû parler,  
Muet devant mon Dieu, quand j’aurais dû prier,  
Devant la calomnie j’ai gradé le silence  
Je n’ai pas consolé mon ami qui souffrait. 
Viens donc ouvrir les lèvres et que ma bouche dise 
Ta louange, ô mon Dieu, et Ta gloire qui sauve. Regarde..... 
      4. Regarde aussi Seigneur cette Eglise en prière 
      Elle est auprès de toi, et confesses ses fautes 
       Nous n’avons pas aimé comme Tu le demandes 
       Ni secouru ce frère pour qui le Christ est mort. 
       Mais nous savons aussi que Ton cœur est immense, 
       Et que Tu mets Ta gloire à guérir nos blessures. Regarde-nous....  
       5. Prends donc pitié, Seigneur, de la terre qui souffre 
       Arrête nos péchés qui engendrent la mort. 
       Prends pitié de la mère, et prends pitié du fils, 
       Vois cet enfant qui pleure, et qui ne sait pourquoi. 
       Pour vaincre la souffrance, apprends-nous à aimer, 
       Comme ton fils en croix, qui pleura sur le monde. Regarde-nous.. 
Chant de communion : 

Tu es là présent, livré pour nous. toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui, reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Mercredi des cendres 
26 Février 2020 

 Messes dominicales : Samedi 29 Février   18h30 au Touquet  
Dimanche 1er Mars  9h30 Cucq et 11h00 au Touquet 

Messes de semaine : Le Touquet 9h00 Jeudi - 18h00 Vendredi  
------------------------------------------------------------------------------------------  

Jeudis de Carême à 18h30 : Adoration et vêpres (1heure) 
-  5 Mars : Merlimont ville - 12 Mars : Stella - 26 Mars : Trépied - 2 Avril : Cucq 
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