DIMANCHE 18 février 2018 - 1er Dim. de Carême
Messe des familles Baud
Procession : La procession se met en marche derrière la croix et le Livre de la
Parole. 6 enfants portent les lettres qui forment le mot et CARÊME et que nous
installerons à l’autel.
Accueil : Le temps de Carême dure 40 jours, du Mercredi des Cendres au matin du
Jeudi Saint. Entrer en Carême, c’est consentir à un dépouillement. Il nous faut
abandonner ce qui contribue jour après jour à défigurer l’image de Dieu que nous
reflétons. Vivre le Carême, c’est entendre de manière résolue l’appel à nous convertir.
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la prière, le partage, le jeûne, et le
pardon donné et reçu.
Entrée :

Car-Aime

( Danielle Sciaky )

Explication et installation du panneau

Chant : Car-aime
Prière : Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce carême, de progresser
dans la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus
en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
1ère Lecture : Dieu fait alliance avec Noé qui a échappé au déluge. (1 enseignant)

Psaume : Quarante jours, quarante nuits.
Acclamation : Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière, ta parole est le chemin
qui nous mène vers le père. ( repris après l’évangile)
Homélie :
Rite d’imposition des cendres :
Animateur: Au moment où nous entrons en Carême, le Seigneur nous invite à nous
délester du superflu pour nous rendre plus disponibles, à nous libérer de nos
obscurités, pour nous rendre plus proches de nos frères et sœurs et par là même
plus proches du Seigneur notre Dieu.
Cette démarche que nous accomplissons est un événement joyeux
Une fois libérés de nos cendres, «parfumons-nous la tête»!
Refrain : Si tu me donnais ta lumière, moi, je pourrais voir...
Les cendres
1er lecteur :Les cendres sont l’expression des ténèbres, des choses futiles et négatives,
qui sont en moi.
2ème lecteur : Pour me libérer de cette part d’obscurité qui est en moi, je vais la
reconnaître et me laisser marquer par les cendres : je suis marqué par ma vie.

1er lecteur : Ainsi en vérité, en toute humilité, comme être fragile, je peux entrer en
communion avec les autres.
2ème lecteur : Sans avoir peur de ce qu’ils voient de moi. C’est un geste de confiance,
entre «enfants d’un même Père».Quant aux cendres, il suffit que vienne sur elles le
souffle de Dieu pour qu’on n’en parle plus: Ce qui était n’est plus.
Refrain : Si tu me donnais ta lumière, moi, je pourrais voir...
Le parfum

1er lecteur : «Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le
secret » dit l’Evangile de Matthieu.
2ème lecteur : L’entrée en carême n’est pas une fête triste, mais l’amorce du long
cheminement vers la rencontre du Christ ressuscité. Un signe du Salut déjà là.
1er Lecteur : Lorsqu’elle se parfume une personne se fait belle, se rend agréable,
habille sa vie. Elle est alors plus disposer pour rencontrer les autres, mais aussi Dieu.
Lorsque nous brûlons de l’encens dans nos célébrations, son parfum monte vers Dieu
comme une prière.
2ème lecteur : Le parfum c’est aussi le souvenir heureux de Marie-Madeleine accourant
au tombeau le matin de Pâques portant avec elle ces parfums qui signent une présence.
Refrain : Si tu me donnais ta lumière, moi, je pourrais voir...
Animateur : Tout à l’heure, après un temps de prière, nous pourrons nous avancer pour
recevoir au creux de nos mains ces cendres signes de notre condition de pécheurs et
expression de notre désir de conversion. Puis en ouvrant les mains, nous les
disperserons, puis nous prendrons quelques grains d’encens que nous déposerons sur
les braises et dont le parfum s’élèvera vers le Seigneur.
Prière : Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient et veulent
réparer leurs torts, prête l’oreille à nos prières; en ta bonté, répands sur tes serviteurs
qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction: par leur fidélité à ce temps de
pénitence, qu’ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton
Fils. Lui qui... Amen.
Signe de l’imposition: CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE (musique)

Prière. En ces premiers jours de Carême, rassemblés pour une prière commune, faisons
monter vers le Seigneur nos intentions pour tous les hommes.
R/

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin
Ouvrir les mains, cueillir la lumière qu’elle s’étende un peu plus loin.

Gestué par les maternelles et CP

3 intentions : (préparées par les enfants)

Prière: Accueille, Père très bon, notre humble prière. Donne-nous ton esprit et ta force
pour travailler à la venue de ton règne. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre
Seigneur. — Amen.
Prière sur les offrandes : Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons notre
marche vers Pâques : fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Procession des offrandes (CE2)
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant
quarante jours au désert, il consacrait le temps du Carême ;
lorsqu’il déjouait les pièges du Tentateur, il nous apprenait à résister au
péché, pour célébrer d’un cœur pur le mystère pascal, et parvenir
enfin à la Pâque éternelle. C’est pourquoi, avec tous les anges et tous
les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et nous proclamons :
Saint ! Saint ! Saint…
Sanctus :

Ile Maurice

Anamnèse :

Ile Maurice

Notre Père :

Proclamé

Agnus :

La paix soit avec nous.

Communion : Voici le corps et le sang
Prière après la communion : Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu,
a renouvelé nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la force d’aimer
; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de
toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Envoi : Jésus est le chemin

