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PRIÈRES POUR LE MERCREDI DES CENDRES

PRIÈRES POUR LE MERCREDI DES CENDRES
Bénédiction des cendres
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 Pâques de ton Fils, Notre Seigneur Jésus Christ, Lui qui vit et règne avec Toi,
dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Ou bien :
Seigneur notre Dieu, Toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion,
dans ta bonté, exauce notre prière : bénis les cendres dont nous serons marqués,
nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre.
En nous appliquant à observer le Carême, puissions-nous
obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle
à l'image de ton Fils ressuscité, Notre Seigneur Jésus Christ, qui vit et règne
avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Ecoutons l'appel de saint Paul
Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu…
Ne laissez pas passer sans effet la grâce de Dieu.…C'est maintenant le moment favorable,
c'est maintenant le jour du salut. (2 Co 5, 20 - 6, 1-2. 2ème lecture)

Reconnaître ma faiblesse
Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur, pour l'honneur de ton Nom, délivre-nous.
efface nos péchés, à cause de ton Nom. (Ps 78, 9)
Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force : guéris-moi.
Reviens, Seigneur, et délivre mon âme (du mal), sauve-moi à cause de ta miséricorde. (Ps 6, 3 5)
Fais-nous revenir à Toi, Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de Toi :
fais-nous revenir, et nous serons sauvés. (Ps 79, 19-20. acclamation d'évangile)
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Demandons à Dieu de nous guider sur le chemin de la pénitence
Seigneur, Tu aimes tout ce qui existe et Tu ne repousses aucune de tes œuvres :
Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour les amener à la pénitence
et Tu leur pardonnes, car Tu es le Seigneur notre Dieu. (Sg 11, 24-26 Antienne d'ouverture)
Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer par une journée de jeûne
notre entraînement au combat spirituel :
que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal.
(oraison de ce jour)
Nous Te supplions, Seigneur, de nous inspirer des actes de pénitence et de charité qui nous
détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la
Passion de ton Fils, Notre Seigneur Jésus Christ, qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. (Prière sur les offrandes)
…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos
penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ, notre
Seigneur. (préface)

Prière de contrition : regretter mes péchés et demander pardon
Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté.
Dans ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre Toi, Toi seul, j’ai péché ;
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Détourne ton visage de mes péchés, Seigneur,
efface toutes mes méchancetés.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur
et mets en moi un esprit droit.
Ne me rejette pas loin de ta face,
et ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé
et soutiens-moi par un esprit généreux. (Ps 50, 1-6, 11-14)
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