
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

Mercredi des Cendres - Année liturgique B 

Mercredi 17 février 2021 

Revenez à moi de tout votre cœur       

R/ Revenez à moi de tout votre cœur, 

Car je suis un Dieu de tendresse. 

 

 

 

 

 

 

Priez, ouvrez vos cœurs 

R/ Priez, ouvrez vos cœurs ! 

Invoquez-moi tant qu'il est temps. 

Priez, revenez à moi, 

Je vous garderai dans la paix. 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 

Car je me laisse trouver. 

Venez à moi, je suis riche en pardon, 

Voyez : le Salut est là ! 

1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 

Mangez et rassasiez-vous. 

Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 

Pour vous je répands l'Esprit. 

3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, 

Mes voies ne sont pas vos voies. 

Mais ma Parole est féconde en vos vies, 

Voici : le Royaume est là ! 

Liturgie de la Parole 

Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Acclamation de l’Evangile : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance ! 

Imposition des Cendres 

Puisque tu fais miséricorde Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

Mercredi des Cendres - Année liturgique B 

Mercredi 17 février 2021 

Revenez à moi de tout votre cœur       

R/ Revenez à moi de tout votre cœur, 

Car je suis un Dieu de tendresse. 

 

 

 

 

 

 

Priez, ouvrez vos cœurs 

R/ Priez, ouvrez vos cœurs ! 

Invoquez-moi tant qu'il est temps. 

Priez, revenez à moi, 

Je vous garderai dans la paix. 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 

Car je me laisse trouver. 

Venez à moi, je suis riche en pardon, 

Voyez : le Salut est là ! 

1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 

Mangez et rassasiez-vous. 

Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 

Pour vous je répands l'Esprit. 

3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, 

Mes voies ne sont pas vos voies. 

Mais ma Parole est féconde en vos vies, 

Voici : le Royaume est là ! 

Liturgie de la Parole 

Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Acclamation de l’Evangile : Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance ! 

Imposition des Cendres 

Puisque tu fais miséricorde Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voici maintenant le temps favorable : 

Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain 

la grâce du pardon. 

 

2. Voici maintenant le jour du salut : 

Convoquez l’assemblée du peuple 

devant le Seigneur : 

Qui sait ? S’il revenait et nous 
comblait de sa miséricorde ? 

3. Voici maintenant le temps du pardon : 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

R/ Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, pardonne-nous (exauce-nous). 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 

1. Voici maintenant le temps favorable : 

Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain 

la grâce du pardon. 

 

2. Voici maintenant le jour du salut : 

Convoquez l’assemblée du peuple 

devant le Seigneur : 

Qui sait ? S’il revenait et nous 
comblait de sa miséricorde ? 

3. Voici maintenant le temps du pardon : 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

R/ Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, pardonne-nous (exauce-nous). 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 



R/ Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, pardonne-nous (exauce-

nous). 

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton Salut, 

J´annoncerai ta vérité. 

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 

Un cœur contrit, et humilié. 

Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 

Reçois ma vie pour la combler. 

 

Changez vos cœurs 

R/ Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime ! 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les 

pécheurs. 

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la Vie de Dieu 

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : Je cherche la brebis égarée. 

5 - Je suis la Porte, dit Jésus : Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6 - Qui croit en moi, a la vie éternelle : Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 

Action de Grâce 

Rends-nous la joie de ton salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/ Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, pardonne-nous (exauce-

nous). 

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton Salut, 

J´annoncerai ta vérité. 

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 

Un cœur contrit, et humilié. 

Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 

Reçois ma vie pour la combler. 

 

Changez vos cœurs 

R/ Changez vos cœurs, Croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, Croyez que Dieu vous aime ! 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les 

pécheurs. 

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la Vie de Dieu 

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : Je cherche la brebis égarée. 

5 - Je suis la Porte, dit Jésus : Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6 - Qui croit en moi, a la vie éternelle : Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 

Action de Grâce 

Rends-nous la joie de ton salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (x2) 

Donne-nous ton pardon, 

lave-nous de tout péché, 

donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie, 

Être en tout semblable. (x2) 

Comme nous, au désert, 

Dieu éprouve dans son corps 

toutes nos misères. 

3. Christ au désert connut nos faims 

et nos solitudes. (x2) 

Du péché, il voulut 

éprouver nos tentations : 

Demandons sa force. 

 

Envoi 

Vivons en enfants de lumière 

1. 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 ! 

2. 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. 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit, 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l’horizon la croix se dresse. 

1. Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (x2) 

Donne-nous ton pardon, 

lave-nous de tout péché, 

donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie, 

Être en tout semblable. (x2) 

Comme nous, au désert, 

Dieu éprouve dans son corps 

toutes nos misères. 

3. Christ au désert connut nos faims 

et nos solitudes. (x2) 

Du péché, il voulut 

éprouver nos tentations : 

Demandons sa force. 

 

Envoi 

Vivons en enfants de lumière 

1. 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 ! 

2. 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. 

3. L’heure est venue de lutter dans la nuit, 

Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l’horizon la croix se dresse. 


