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Chant d’entrée 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

"Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 

 
"Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

 
"Qui croit en moi a la vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
 



 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Joël (2,12-18) 

 
Psaume 50 R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

 
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. 
 
 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5,20-6 ;2) 
 

Acclamation de l’Évangile :  Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance ! 
 

 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (6,1-6.16-18) 
 
Imposition des Cendres :  
 
Revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis un dieu de tendresse. 
 
Voici maintenant le temps favorable : 
déchirez votre cœur et non vos vêtements, 
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 
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. 
 



Voici maintenant le temps de la pénitence : 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
 
Voici venu le temps de la miséricorde : 
ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain, 
et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
 
Prière Universelle : U 65-21 Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  
 
Chant d’action de grâce:  
 
Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi 
 
De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Envoi  
 
En toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans ton appui je suis perdu ; 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 
 
Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, 
D'un cœur joyeux, je marcherai. 

De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre tes mains ; 
De l'Ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis ton bien. 

 
 



CAREME 2021 
Les rendez-vous du Carême 

 
 
 

➔Dimanche 21 février - 1er dimanche du Carême  
    14h30 - 15h45 : Etape 1 du Parcours "Tous frères" 

➔Dimanche 28 février - 2ème dimanche du Carême 
    14h30 - 15h45 : Etape 2 du Parcours "Tous frères" 

➔ Dimanche 7 mars - 3ème dimanche du Carême  
     14h30 - 15h45 : Etape 3 du Parcours "Tous frères" 

➔Dimanche 14 mars - 4ème dimanche du Carême  
    14h00 - 16h00 : Après-midi du pardon 

➔Dimanche 21 mars - 5ème dimanche du Carême  
   14h30 - 15h45 : Etape 4 du Parcours "Tous frères" 
 
 
 

Office des Laudes 
 

Les Laudes, prière chantée du matin, célèbrent le jour nouveau. 
Mercredi et vendredi à 7h30 en l'église St Pierre (avant la messe de 8h00) 

Samedi à 8h00 (avant la messe de 8h30) 
 
 
 

Adoration eucharistique  

Tous les mardis de 15h30 à 16h30 à l’église st Pierre 
 
 

 
 
 

 

Programme sous réserve d'évolution en fonction des consignes sanitaires 
 
 
 

 
 

 

Parcours 
"Tous Frères" 

 

Ce parcours est ouvert à tous 
ceux qui veulent découvrir 

"Fratelli Tutti" 
3 séances pour découvrir le 

texte et 1 séance pour 
réfléchir à la façon de vivre la 

fraternité à laquelle nous 
appelle le Pape François. 

 
 


