Mercredi des cendres . Office du matin, cathédrale ND de la Treille

Psaume 107
2Mon coeur est prêt, mon Dieu, +
je veux chanter, jouer des hymnes : ô ma gloire !

3Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j'éveille l'aurore !
4Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.

5Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
6Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !

7Que tes bien-aimés soient libérés,
sauve-les par ta droite : réponds-nous !
8Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : +
« Je triomphe ! Je partage Sichem,
je divise la vallée de Soukkôt.

9« A moi Galaad, à moi Manassé ! +
Éphraïm est le casque de ma tête,
Juda, mon bâton de commandement.
10« Moab est le bassin où je me lave ; +
sur Édom, je pose le talon,
sur la Philistie, je crie victoire ! »

11Qui me conduira dans la Ville-forte,
qui me mènera jusqu'en Édom,
12sinon toi, Dieu qui nous rejettes
et ne sors plus avec nos armées ?

13Porte-nous secours dans l'épreuve :
néant, le salut qui vient des hommes !
14Avec Dieu nous ferons des prouesses,
et lui piétinera nos oppresseurs !

Psaume CANTIQUE d'Isaïe (Is 61)
61.10 Je tressaille, je tressaille à cause du Seigneur !
Mon âme exulte à cause de mon Dieu !

Car il m'a vêtue des vêtements du salut,
il m'a couverte du manteau de la justice,
comme le fiancé orné du diadème,
la fiancée que parent ses joyaux.

11Comme la terre fait éclore son germe,
et le jardin, germer ses semences,
le Seigneur Dieu fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.

62.1Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas
et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse
que son juste ne monte comme l'aurore,
que son Sauveur ne brille comme la flamme.

2Et les nations verront ta justice ;
tous les rois verront ta gloire.
On te nommera d'un nom nouveau

que la bouche du Seigneur dictera.

3Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, *
un diadème royal entre les doigts de ton Dieu.
4On ne te dira plus : « Délaissée ! »
A ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L'Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée,
et cette terre deviendra « L'Épousée ».

5Comme un jeune homme épouse une vierge,
tes fils t'épouseront.
Comme la fiancée fait la joie de son fiancé,
tu seras la joie de ton Dieu.

Psaume 145
5Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,

6lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
7il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
8Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes,
9le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.

10D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toi
Parole de Dieu : (Dt 7, 6. 8-9) Tu es un peuple consacré au

Seigneur ton Dieu : c’est toi qu’il a choisi pour être
son peuple particulier, parmi tous les peuples de la
terre. C’est par amour pour vous, et par fidélité au
serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait
sortir par la force de sa main, et vous a délivrés de la
maison d’esclavage et de la main de Pharaon, roi
d’Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur votre
Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son
Alliance et son amour pour mille générations à ceux
qui l’aiment et gardent ses commandements.

Pour que l’homme soit un fils à son image,
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,
son amour nous voyait libres comme lui
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie
nous l’avons tenue captive du péché
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice,
et la loi de tout amour fut délaissée
Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé
L’arbre de la croix indique le passage
vers un monde où toute chose est consacrée
Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L’humble serviteur a la plus belle place :
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui
L'intercession

Jour après jour, cherchons le Seigneur :
qu’il mette en nous le désir de le suivre.
Seigneur, fais-nous connaître tes chemins.
Toi qui nous invites à la pénitence,
tu nous appelles à la vie.
Enseigne-nous le jeûne que tu préfères :
ouvrir les prisons, nourrir les affamés.
Apprends-nous à donner sans retour
ce que nous avons et ce que nous sommes.
Donne-nous de marcher dans la voie de pauvreté
où tu conduisais Marie, ta servante
Notre Père

Geste des cendres
Cantique de Zacharie
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
79pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Oraison

Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer
saintement, par une journée de jeûne, notre
entraînement au combat spirituel : que nos privations
nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du
mal.
Bénédiction

