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Quand tu fais l’aumône ne fais pas
sonner la trompette devant toi

ENTRÉE G 229 SEIGNEUR AVEC TOI NOUS IRONS AU DESERT, POUSSES COMME TOI PAR L’ESPRIT (BIS).
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.
SEIGNEUR NOUS IRONS AU DESERT POUR GUERIR, POUSSES COMME TOI PAR L’ESPRIT (BIS).
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !
SEIGNEUR NOUS IRONS AU DESERT VERS TA CROIX, POUSSES COMME TOI PAR L’ESPRIT (BIS).
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
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.
MÉDITATION psaume 50 : PITIE SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PECHE
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
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 DE L'ÉVANGILE TA PAROLE SEIGNEUR EST VERITE ET TA LOI DELIVRANCE
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »
REMISE DES CENDRES Taizé : MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (en boucle)
Et : Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout, car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je remets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir, car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.

PRIERE UNIVERSELLE :
ENTENDS SEIGNEUR ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE DE TES ENFANTS ENTENDS SEIGNEUR ENTENDS
SEIGNEUR LE CHANT DE MON CŒUR.
OFFERTOIRE :
HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR, JE ME DONNE A TOI, MON SEIGNEUR (en boucle)
SANCTUS AL 230
SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT LE DIEU DE GLOIRE, SAINT JESUS-CHRIST
BERGER DE PAIX, L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE
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 !
ANAMNÈSE TA MORT, SEIGNEUR, NOUS L'ANNONCONS. SOLEIL DE DIEU QUI NOUS LIBERE.
TU ES POUR NOUS RESURRECTION, LA JOIE PROMISE A NOTRE TERRE.
NOTRE PÈRE récité
AGNEAU DE DIEU Emmaüs
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (la paix) donne nous la paix.
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. DEVENEZ CE QUE VOUS
RECEVEZ, VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST.
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; abreuvés à l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul
Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons
aimer comme Il aime.
Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : bienheureux sont les invités au festin des Noces
éternelles.
SORTIE G 14-57-1 VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE. SUR LES CHEMINS OU L’ESPRIT NOUS CONDUIT : QUE
VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! (Bis)

