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Mercredi des Cendres - Année A 1er Dimanche de Carême - Année A 2ème Semaine de Carême - Année A 3ème Dimanche de Carême - Année A
4ème Dimanche de Carême, de Lætare - 

Année A
5ème Semaine de Carême - Année A

Mercredi des Cendres Messe des Familles

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Entrée / En quels pays de solitude En quels pays de solitude Lumière des hommes Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés Ouvre mes yeux, Seigneur Puisque Dieu nous a aimés (couplets 1, 7, 8, 9)

(Villages)

Kyrie
- on omet la préparation pénitentielle, 

l'imposition des cendres en tient lieu -
Saint Paul ou Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques

Gloria - pas de gloria durant le Carême - - pas de gloria durant le Carême - - pas de gloria durant le Carême - - pas de gloria durant le Carême - - pas de gloria durant le Carême - - pas de gloria durant le Carême -

Acclamation

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd’hui, 

ne fermez pas votre cœur,

mais écoutez la voix du Seigneur.

Ta Parole, Seigneur, est vérité,

et ta loi, délivrance. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu.

Ta Parole, Seigneur, est vérité,

et ta loi, délivrance. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, 

Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole 

éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à 

toi, Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 

Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. Gloire au Christ, 

Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. ! Moi, je suis la lumière 

du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la 

vie. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et 

la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Credo récité récité récité récité récité récité

Prière universelle
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends 

pitié !

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends 

pitié !
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Souviens-toi Seigneur, de ton amour.

Rit des cendres : Seigneur ne nous traite pas selon nos 

péchés

Offertoire:  Mon Père, je m'abandonne à toi

Sanctus Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques

Anamnèse CL1, CL2-3 ou  CL3 CL1, CL2-3 ou  CL3 CL1, CL2-3 ou  CL3 CL1, CL2-3 ou  CL3 CL1, CL2-3 ou  CL3 CL1, CL2-3 ou  CL3

Doxologie Missel ou  AL197 Missel ou  AL197 Missel ou  AL197 Missel ou  AL197 Missel ou  AL197 Missel ou  AL197

Notre Père Henri Chalet ou  récité Henri Chalet ou  récité Henri Chalet ou  récité Henri Chalet ou  récité Henri Chalet ou  récité Henri Chalet ou  récité

Agnus Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques Saint Paul ou  Saint Jacques

Communion / Seigneur Jésus, tu es présent
La sagesse a dressé une  table (couplets 3, 4, 

7, 9)
Partageons le pain du Seigneur Recevez le Christ En marchant vers toi, Seigneur Devenez ce que vous recevez

(Villages)

Envoi / [La sortie se fait dans le silence]
Rends-nous la joie de ton salut  (couplets en 

fonction des textes liturgiques du jour)

Ô Jésus, splendeur du Père (choral de la 

Transfiguration)

Si tu savais le don de Dieu (choral de la 

Samaritaine)

Ouvre mes yeux Seigneur Jésus (choral de 

l'aveugle né)
Sois fort, sois fidèle Israël

 (Villages)

Animateur :

(Villages)

Programme musical des Messes – Mois de  mars 2020

ANNEE A

Antienne R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi !

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur !

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait 

me manquer. 

R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui 

abonde le rachat. 

Offertoire Vivons en enfants de lumière En toi, j'ai mis ma confiance En toi Seigneur mon espérance Grain de blé Approchons-nous de la table


