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Des pistes pour mon Carême 
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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. 
�
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Lecture du livre du prophète Joël – Jl 2, 12-18 
�

Psaume 50 – Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
�

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,      2. Oui, je connais mon péché 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.          Ma faute est toujours devant moi. 

    Lave-moi tout entier de ma faute,            Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
    Purifie moi de mon offense             Ce qui est mal à tes yeux, le l’ai fait. 
 

3. Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu,       4. Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
    Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.   Que l’esprit généreux me soutienne. 
    Ne me chasse pas loin de ta face,            Seigneur, ouvre mes lèvres, 
    Ne me reprends pas ton esprit saint.           Et ma bouche annoncera ta louange. 
 

26 février 2020 
Mercredi des Cendres 

 

    Prière 
 
    Jeûne 
 
     Joie 
 
  Partage 
 
   Pardon 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mercredi 26/2 
Mercredi des Cendres 

KT collégiens 

19h Messe 
11h 19h 

Vendredi 28/2 
8h30-9h30 

Adoration 
 

8h30 Messe 
11h Confessions 

Samedi 29/2   18h30 
BEUVRAIGNES 

Dimanche 1/3 
1er D. de Carême 

11h 9h30 11h 

Lundi 2/3 
14h30 répétition 

chants SECTEUR 
 

14h Rosaire 

Centre Hospitalier 

Mardi 3/3 
18h30 Messe 

Estrées Deniécourt 
et bol de soupe 

  

Mercredi 4/3 

10h-12h KT primaires 

10h15-12h Mission 

Thérésienne 

16h30 Eveil à la foi 

17h30-18h30 Temps 

Adoration - Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Vendredi 6/3 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 LAUCOURT 

Samedi 7/3   
10h30 Messe 
11h Confessions 

Adoration 
Dimanche 8/3 

2e D. de Carême 
9h30 11h 11h 

 
Durant le temps du Carême, la messe du mardi soir sera suivie d’un bol de soupe 

au profit de la Croix Rouge et du Burkina Faso. 
 
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à 
entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus :  
prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui. 
 Mercredi 26 février : Top départ du Carême -Messe des Cendres  
   (11h ROSIERES- 19h CHAULNES- 19h ROYE) 
 Samedi 7 mars : pour le SECTEUR à 19h au centre paroissial de ROYE  
  Soirée Partage : - d’un bol de soupe 
         - et de Témoignages sur la fraternité missionnaire  

Un moment de partage joyeux et fraternel, 
ouvert à tous, qui a du sens pour moi et pour les autres ! 

 Samedi 21 mars : 10h-11h30 Salle paroissiale de ROYE 
Enseignement par un frère d’Ourscamp sur le thème de l’année : « IL VIT ET IL CRUT  
 Samedi 4 avril : Fête de la réconciliation à CHAULNES 
 



PRIERE UNIVERSELLE – Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Tu nous appelles, Christ et Seigneur à retrouver l’intimité du Père ;  
Pour que l’Eglise favorise le recueillement et propose à tous ta parole de vie,  Nous te prions 
 

Tu nous appelles, Christ et Seigneur, à l’aumône et au partage.  
Pour les bénévoles d’associations caritives,    Nous te prions 
 

Tu nous appelles, Christ et Seigneur, au jeûne et à la pénitence.  
Pour que nous vivions ce Carême avec sincérité et bonheur,  Nous te prions 
 

 

� �������������	����
�����
�

Sanctus��  (messe de la visitation)   Anamnèse���
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,    Notre Sauveur et notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)   Viens, Seigneur Jésus. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 

 

NOTRE PERE - récité  
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne la paix. (bis) 

 

Communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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   Vivons en enfants de lumière 
   Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

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 ! 

 

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 ! 

 

Lettre de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : 2Co 5, 20-6, 2.  
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE�:� 
 

Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi, délivrance 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 6, 1-6, 16-18.  
 

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. » 
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1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert,  2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

     Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)       poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)  

       Et nous mangerons la parole de Dieu,         Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
       Et nous choisirons notre Dieu.          Et tu guériras notre mal. 
       Et nous fêterons notre Pâque au désert:         Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
       Nous vivrons le désert avec toi !          O vivant qui engendre la vie ! 
 
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier 4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,  

     Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)       poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)  

       Et nous goûterons le silence de Dieu,         Et nous te suivrons au désert pas à pas 
       Et nous renaîtrons dans la joie.          Et nous porterons notre croix 
       Et nous fêterons notre Pâque au désert:         Et nous fêterons notre Pâque au désert 
       Nous irons dans la force de Dieu !         Nous vivrons la folie de la croix ! 
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