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CHANT D’ENTREE  
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît.   

 

COMMUNION  
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. 
 
2- On n'arrête pas l'eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. 
 
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant. 
 
 
 

SORTIE   
Je veux chanter ton amour, 

Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI ! 
 
 
4 - C'est le chemin de la vie... 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« Ton père, qui voit dans le secret, te le rendra » 

 

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.  
 

 

 

PSAUME  
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

 

IMPOSITION DES CENDRES 
1-Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, 
Tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, 
A toi, Seigneur, je le rends. 

3-Tout est à toi, disposes-en, 
Selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, 

Elle seule me suffit. 
 

1- Si tu donnes un peu de ton bien 

A celui qui manque de tout 

Il y aura des torrents de joie 

Qui naitront dans le cœur de Dieu 

Et le monde ira beaucoup mieux 

 2- Si tu donnes un peu de ton temps 

A celui que l’on a blessé  

 

 3- Si tu prêtes un coin de ton cœur  

A celui qui n'a pas d'amis  
 

Lecture du livre du prophète Joël 
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ! » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ! 

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. » 

 


