
Prière universelle R/  Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

Sanctus – Agnus (Cf feuille intercalée)
Chant de communion
1 – Moi si j’avais commis tous les crimes 
possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent 

2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui et sans aucun retour
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis).

3 – Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir (bis).

4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tout mes sacrifices, 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin Cœur (bis).

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui
conduit à la paix, la voie vers le Royaume de Jésus. Etoile de l'espérance, brille sur nous et
guide nos pas au long des jours. 
1 – Tu as été aux côtés de ton Fils, de Sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable
dans l'espérance, tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, vainqueur
du péché, vainqueur de la mort.
2 – Dieu a pris chair en ton sein virginal, Il t'a confié l'humanité, pouraccomplir Son sacrifice
sur la Croix. Par ta maternité, tu fécondes l'Eglise, Dieu nous enrichit par ce don, mystère de
miséricorde et d'amour.
3 – Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d'amour que Dieu le Père
inscrit dans nos coeurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous
sommes un peuple de frères unis par le Christ.

LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
« Can.  1250  –  Les  jours  et  temps  de  pénitence  pour  l'Église  tout  entière  sont
chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.
Can. 1251 – L'abstinence  de  viande ou d'une autre nourriture (...) sera observée
chaque vendredi  de l'année [en France,  cela  peut-être  remplacé  par  une autre
pratique  pénitentielle],  à  moins  qu'il  ne  tombe  l'un  des  jours  marqués  comme
solennité  ;  mais  l'abstinence  et  le  jeûne  seront  observés  le  Mercredi  des
Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus
Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans révolus;
mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième
année commencée.  Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce
que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge
soient formés au vrai sens de la pénitence. »
Jeûner veut dire se priver substantiellement de nourriture (=prendre un seul repas
complet). On peut prendre un peu de nourriture (un liquide et un solide) au petit-
déjeuner et vers midi ou le soir, selon l'heure choisie pour le repas complet.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
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Année C
Mercredi des Cendres

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (lundi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

Quarante jours pour grandir
dans l'amour de Dieu et de notre prochain

          Nous entamons aujourd'hui les saints quarante jours du carême,
et il  nous faut  examiner attentivement pourquoi cette  abstinence est

observée  pendant  quarante  jours.  Moïse,  pour
recevoir la Loi une seconde fois, a jeûné quarante
jours. Élie, dans le désert, s'est abstenu de manger
quarante  jours.  Le  Créateur  des  hommes  lui-
même (...) n'a pas pris pas la moindre nourriture
pendant  quarante  jours.  Efforçons-nous,  nous
aussi,  autant  que  cela  nous  est  possible,  de
refréner notre corps par l'abstinence en ce temps
annuel  des  saints  quarante  jours...,  afin  de

devenir, selon le mot de Paul, « une hostie vivante ». L'homme est une
offrande à la fois vivante et immolée lorsque, sans quitter cette vie, il
fait cependant mourir en lui les désirs de ce monde.

C'est la satisfaction de la chair qui nous a entraînés au péché ;
que la chair mortifiée nous ramène au pardon. L'auteur de notre mort,
Adam, a transgressé les préceptes de vie en mangeant le fruit défendu
de  l'arbre.  Il  faut  donc  que  nous  qui  sommes  déchus  des  joies  du
Paradis  par  le  fait  de  la  nourriture,  nous  nous  efforcions  de  les
reconquérir par l'abstinence.

Mais  que  personne  ne  s'imagine  que  seule  cette  abstinence
nous suffise. Le Seigneur dit par la bouche du prophète : « Le jeûne
que je préfère ne consiste-t-il  pas plutôt en ceci ? Partager ton pain
avec l'affamé, recevoir chez toi les pauvres et les vagabonds, habiller
celui que tu vois sans vêtement, et ne pas mépriser ton semblable ».
Voilà le jeûne que Dieu approuve... : un jeûne réalisé dans l'amour du
prochain et imprégné de bonté. Prodigue donc aux autres ce que tu
retires à toi-même; ainsi, ta pénitence corporelle soulagera le bien-être
corporel de ton prochain qui est dans le besoin.

St Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Eglise

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 14h-16h
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d'entrée

1 - Seigneur, avec Toi nous irons au désert,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Seigneur, avec Toi nous irons au désert,
poussés comme Toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec Toi !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme Toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
et Tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la Croix,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la Croix,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Et nous Te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre Croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

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

          Maintenant – 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.

Ps 50 R/ Pitié Seigneur, j'ai péché contre Toi ! Lave-moi plus blanc que neige !

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.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (5,20-6,2)  

          Frères, 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.   

Acclamation Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi !
Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (6,1-6.16-18) 

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour
devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous
faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de
votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas
sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en
spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire
qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur
récompense.  Mais  toi,  quand tu fais  l’aumône,  que ta  main  gauche
ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le

secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se
montrer  aux  hommes  quand  ils  prient.  Amen,  je  vous  le  déclare  :  ceux-là  ont  reçu  leur
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et
prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et
quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont
reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi,
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

Imposition des Cendres
R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé Ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.

1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel;
Que Ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

2 - Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s'ouvrent à Ta grandeur !

3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et Sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4 - Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de Son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car Sa puissance est sans mesure. 


