


1 - Prenons la main que Dieu nous tend.

Voici le temps, le temps 

où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort un jour du temps.

Voici le temps, le temps 

de rendre grâce à notre Père.

L´unique Esprit bénit ce temps.

Prenons le temps, le temps 

de vivre en grâce avec nos frères.

2
Chant d’entrée



2 - Prenons les mots que dit l´Amour.

Voici le temps, le temps 

où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort, le Livre est lu.

Voici le temps, le temps

 de rendre grâce à notre Père.

Un même Esprit nous parle au cœur.

Prenons le temps, le temps 

de vivre en grâce avec nos frères.
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Chant d’entrée





R./ Pi�é, Seigneur, car nous avons péché.

Pi/é pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, e0ace mon péché.

Lave-moi tout en/er de ma faute,

puri1e-moi de mon o0ense.

R./ Pi�é, Seigneur, car nous avons péché.

5
Psaume



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.

R./ Pi�é, Seigneur, car nous avons péché.

6
Psaume



Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

renouvelle et ra0ermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint. 

R./ Pi�é, Seigneur, car nous avons péché.

7
Psaume



Rends-moi la joie d'être sauvé ;

que l'esprit généreux me sou/enne.

Seigneur, ouvre mes lèvres,

et ma bouche annoncera ta louange.

R./ Pi�é, Seigneur, car nous avons péché.
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Psaume
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Pain de Dieu pour notre marche, 

Louange et Gloire à Toi ! 
Pain du peuple de la Pâque, 

Louange et Gloire à Toi ! 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,

mais écoutez la voix du Seigneur.

Acclama/on de l’Evangile





1 - Ecoute,

Entends la voix de Dieu

A celui qui a soif,

Il vient se révéler

Ecoute,

Que tout en toi se taise,

Que tout en toi s’apaise

Et que parle ton Dieu.
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Procession des Cendres



2 - Ecoute

Dieu t'invite au désert

Au silence du cœur

A la source sans 1n

Ecoute

Il se /ent à la porte

Il frappe et bienheureux

Celui qui ouvrira.
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Procession des Cendres



3 - Ecoute

Dieu passe près de toi

Dans la brise légère

Dans le vent de l’Esprit

Ecoute

Tu es aimé de Dieu

Tu es choisi de Dieu

Il veut pour toi la Vie.
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Procession des Cendres





Dieu de Tendresse, nous te con1ons tes enfants

qui entrent en Carême avec le désir 

de se laisser transformer.

R./ Dieu de Tendresse, souviens Toi de nous.
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Prière Universelle



Dieu de tendresse, nous te con1ons ceux qui ont 

des responsabilités. Qu’ils ouvrent leur cœur et 

leurs yeux pour que leurs décisions soient prises 

en fonc/on des plus pe/ts et des plus fragiles.

R./ Dieu de Tendresse, souviens Toi de nous.
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Prière Universelle



Dieu de tendresse, nous te con1ons les personnes 

dans la précarité, les exclus, les émigrés. 

Qu’ils trouvent une aDen/on bienveillante 

et de la solidarité e0ec/ve dans les 

communautés chré/ennes.

R./ Dieu de Tendresse, souviens Toi de nous.
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Prière Universelle



Dieu de tendresse, nous te con1ons notre 

communauté. Qu’elle s’ouvre aux catéchumènes 

(Océane, Sylvain, O’Mael, Claire) en marche vers le 

baptême et les accompagne sur le chemin de la foi.

R./ Dieu de Tendresse, souviens Toi de nous.
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Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri!ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri#ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les o0randes





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 !
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Sanctus





Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 

Viens, Seigneur Jésus !
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc/1é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos o0enses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o0ensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta/on

mais délivre-nous du Mal. 
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Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar/ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi/é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi/é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix. 
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Agneau de Dieu





R./ 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 ! 
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Chant de communion



R./ 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 ! 

 
2 - Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 

Christ, lumière pour nos pas ! 
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Chant de communion



R./ 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 ! 

 
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 ! 
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Chant de communion





Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
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Médita/on de Carême

« Se préparer par le recueillement, 

le silence intérieur, la solitude… à 

recevoir la grâce de Dieu et à faire 

le vide en soi pour qu'il puisse vous 

posséder, vous remplir tout en/er. » 

(leDre au père Jérôme)

« La prière est d'autant meilleure 

qu'elle est plus amoureuse. »











R./ Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :

que vive en nous le nom du Père !

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'ul/me étape.
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Chant d’envoi
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