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Mercredi des Cendres 
17 février 

 

 
 

 
 
 

 

Être attentif à l’appel du Seigneur 
 
Le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le 

début du Carême. Il a lieu le lendemain du Mardi gras, et est le 
premier jour du Carême. Le Carême, période de quarante jours 

qui se termine par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques. 
Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le 

prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en 
prononçant « Convertis-toi et crois à l’Évangile ». 

 

Le mercredi des Cendres est, avec le Vendredi saint, un jour de 
jeûne et d’abstinence dans l’Église. Le terme « pénitence » peut 

se résumer en trois actions : la prière, l’aumône et le jeûne. Le 
but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection 

du Christ. Voilà une manière concrète de s’unir à Jésus Christ, qui 
lui-même a jeûné quarante jours dans le désert pour se préparer 

à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. 
 

 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 

 
Retraite paroissiale 

-vendredi. 26 
-samedi. 27 

-dimanche. 28 

 
Vous êtes tous 

invités. 

1er Dim. de Carême 
21 février 

 
CCFD l’introduction et 
l’invitation au chemin 

 
 

 
 
 

 

2ème Dim. de Carême 
28 février 

 
Chrétiens d’Orient 

conférence 
 

 
 
 

3ème Dim. de Carême 
7 mars 

 
 

 
 

 
 
 

4ème Dim. de Carême 
14 mars 

 
L’Église verte 

conférence 
L’invitation au 

changement… 
 
DIMANCHE DE LA JOIE 

 
 

 
5ème Dim. de Carême 

21 mars 
 

 
 

 
 
 

 

Semaine Sainte 

Jeudi - la Cène 
 

Vendredi - marche 
+ office de la croix 
 

Samedi- V. Pascale 
 

Dimanche -Paques 
 

 

PREMIÈRE LECTURE  

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18) 
 

PSAUME (50(51), 3-4, 5-6ab, 12-13,14.17) 
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment 

favorable » (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
 
ÉVANGILE 
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 
(Mt 6, 1-6.16-18) 

 
 
 

http://www.prresdoelenberg.org/
mailto:secretariat@presdoelenberg.org


CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTRÉE 
R- Changez vos cœurs, croyez à la bonne 

nouvelle, 
    Changez vos cœurs, croyez que Dieu 

vous aime. 
 
1.Je ne viens pas pour condamner le 

monde, 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

Je ne viens pas pour les bien-portants ni 
pour les justes, 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 

 
2.Je ne viens pas pour juger les personnes, 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
Je suis le Bon Pasteur dit Jésus, 
Je cherche la brebis égarée. 

 

RITE DES CENDRES 
R- Signes par milliers, traces de ta gloire, 
    Signes par milliers, Dieu dans notre 
histoire. 

     
Ta main, Seigneur, nous a donné des 
signes, 

Des signes par milliers, des signes par 
milliers, 

Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, 
La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre 
dans nos temps ! 

 
Témoins choisis, que nous soyons des 

signes, 
Des signes d’avenir, des signes d’avenir, 
Un peuple de croyants, disciples du vivant, 

L’Église à découvert : Dieu, soleil sur nos 
hivers ! 

 
Par Ton Esprit, tout homme soit un signe, 
Un signe de l’amour, un signe de l’amour, 

La source pour la soif, le rire d’un espoir, 
La paix à fleur de vie : Dieu, lumière 

d’aujourd’hui ! 
 

 

PSAUME 

 

Pitié Seigneur, car nous avons péché ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ACCLAMATION 

 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu 

vivant ! 
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi 

Seigneur ! 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Misericordes sicut Pater, misericordes 
sicut Pater. 
 

(Père, compatissant, juste, compatissant en tant que 
père) trad.latin. 
. 

SANCTUS 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta 

gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des 

cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux. 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, gloire à notre Dieu ! 

 
 

 
ANAMNÈSE 

Louange à Toi qui étais mort, 
Louange à Toi qui es vivant, 

Ô Toi qui es ressuscité, 
Reviens, Jésus, nous t’attendons ! 
 



 
ANNONCES 

 
Les prochaines Messes Taizé : dimanche 28 
février (16h30), dimanche 28 mars, (15h00 

célébration - pas de messe) pour clôturer la 
retraite paroissiale. 

 
Jeudis du carême – conférences 
(Communauté st Martin) 

www.communautesaintmartin.org 

 
 

Invitation aux CF et membres de chaque 
Église de nos paroisses pour organiser les 
chemins des croix tous les vendredis à 

16h00 dans chacune de nos églises durant 
toute la période du Carême ! 

 
Collecte alimentaire au presbytère pour ceux 
qui sont dans le besoin (possibilité de 

déposer des boites de conserves et produits 
non périssable).  

 
Dimanche 28 février 14h00 (Lutterbach) 
conférence sur les chrétiens d’Orient par 

Père Vigneron – possibilité de déposer une 
offrande. 

 
Dimanche 14 Mars 14h00 Morschwiller, 
conférence sur l’Église Verte pour les forces 

vives de la communauté de nos paroisses, 
(représentant de chaque mouvement et 

équipe au moins présents). 
 
Le Jardin de Pâques - Pour les enfants, 

activités tous les samedis matin à 10h30 à 
partir du samedi 27 février, à la Basilique de 

Lutterbach. 
 

Retraite paroissiale (week-end des 
Rameaux). Célébrations et enseignements 
prévus pour tous. 

(Merci de ne pas oublier et d’y participer !) 
 

Les horaires de la semaine sainte 
seront avancés si le couvre-feu et 
encore en vigueur. 

 
Le livret spirituel du CCFD Terre 

Solidaire est à votre disposition dans 
votre église, ainsi que des enveloppes 
destinées aux dons.  

 

 
 

 
 

 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 

Donne-nous la paix.  

 
COMMUNION 

R- Prenez et mangez et buvez-en tous, 
Car c’est mon corps, car c’est mon 

sang. 
    Prenez et mangez, et buvez-en tous, 

    Car c’est ma vie donnée pour vous. 
 

Je suis celui qui se donne, je suis celui 
que l’on prie. 

Je suis celui qu’on emmène, celui qui 
donne la vie. 

 
Je suis celui qui se donne, je suis celui 

que l’on prend. 

Je suis celui qui pardonne, à ceux qui en 
font autant. 

 
Je suis celui qui vous aime, et je suis 

celui qui vit. 
Et ne fais avec le Père, qu’un seul 

amour dans l’esprit. 
 

ENVOI 
L’heure est venue de l’exode nouveau, 

Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l’ultime étape ! 
 

R- Vivons en enfants de lumière, 

Sur les chemins où l’Esprit nous 
conduit : 

    Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L’heure est venue de sortir du sommeil, 
Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’Homme, 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.communautesaintmartin.org/


 

 
 

 
 

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres, entrée en Carême 

10h00 [L] : Messe des Cendres 

16h30 [H] : Messe des Cendres 
16h30 [M] : Messe des Cendres [+ Familles HUGELE-SCHORCH] 

Jeudi 18 février 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 20 février 
11h00 [L] : célébration de l’entrée en Carême, avec les groupes d’enfants du 

Premier Pardon et de la Première Communion 
14h00 [L] : célébration de l’entrée en Carême, avec les groupes de Profession de 

Foi et de Confirmation 
16h30 [G] : messe dominicale (anticipée) (possibilité de recevoir les cendres)  
[+ Familles Joseph BRUCHLEN, Irma KARRER, Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 

Dimanche 21 février – 1er DIM. DU CARÊME 

Nous accueillerons des intervenants du CCFD 

9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

9h30 [H] : messe dominicale (possibilité de recevoir les cendres)   

10h45 [R] : messe dominicale (possibilité de recevoir les cendres) 

Mardi 23 février 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Jeudi 25 février 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 27 février 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) 

Dimanche 28 février – 2ème DIM. DU CARÊME 

Intervention des Chrétiens d’Orient (avec une exposition) 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Marie-Jeanne et Jean-Paul MEYER ;  
+ Familles BALDECK-METIVIER]   

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Gérarde et Christiane]  

16h30 [L] : Veillée et messe Taizé 

Mardi 2 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Jeudi 4 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 5 mars 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
Samedi 6 mars 

16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ Joseph SCHULTZ et Maria née 
MEYER ; + Raymonde ROUVEURE-NARDI]  

Dimanche 7 mars – 3ème DIM. DU CARÊME 

9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille SZCZYGOLWSKI ; + Ignace 

GRIENEISEN et Famille] 

10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Lucienne DINH] 

CALENDRIER 


