CÉLÉBRER LE SEIGNEUR EN TEMPS DE PANDÉMIE

Petite célébration pour le
MERCREDI DES CENDRES



Au préalable :
Préparer un bol rempli de cendres prises dans le foyer ou faire brûler des petites branches
dans un contenant métallique.
Déposer le bol de cendres sur une petite table avec une chandelle à proximité.

CHANT D'OUVERTURE : Au désert avec l’Esprit G525
R/

Tu nous précèdes au désert, quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis.
Ouvre nos yeux, change nos cœurs, quarante jours, quarante nuits, avec l’Esprit.

1- Pitié, Seigneur, dans ton amour, tu peux parler et pardonner ;
Des profondeurs, je crie vers toi : Seigneur, écoute mon appel. Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
2- Ouvre mes yeux d’aveugle-né. Oui, je connais tout mon péché ;
Mais près de toi est le pardon : Seigneur, écoute mon appel. Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
3- Tu veux de moi la vérité. Purifie-moi, je serai pur ;
J’attends, Seigneur, le jour nouveau : Seigneur, écoute mon appel. Conduis mes pas jusqu’à la
Pâque.
FAIRE LE SIGNE DE CROIX
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu de tendresse, toi qui es notre Père, nous te bénissons : tu fermes les yeux sur nos
péchés, tu nous invites à la pénitence et tu nous pardonnes. Accorde-nous de te prier du fond du
cœur, de nous réconcilier avec nos frères et soeurs, et de partager avec eux, comme le Christ
nous l’a demandé. Ainsi nous serons les uns pour les autres témoins de ta miséricorde, et nous
annoncerons par toute notre vie l’Évangile de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture Jl 2, 12-18: C'est tous ensemble que nous devons prendre le chemin de conversion qui nous
mènera à Pâques...

Lecture du livre du prophète Joël
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est
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tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il
pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous
pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion :
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée
sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte
de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres,
serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas
ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc
est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.
– Parole du Seigneur.
Psaume Ps 50, 3-6.12-14.17: Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon 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, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
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2ème lecture 2 Co 5, 20-6,2: Ne repoussons pas la main que Dieu nous tend !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice
même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser
sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé,
au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour
du salut.
– Parole du Seigneur.
Acclamation :
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Ps 94, 8a.7d)
Évangile Mt 6,1-6.16-18: Il ne s'agit pas de se composer un masque de carême, mais d'être vrai devant
Dieu et devant nos frères.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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.
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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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pistes pour un échange sur les textes :


Sur quoi l'évangile insiste le plus?



Quels sont les trois moyens pour nous faire sortir de nous-mêmes?



Quelle est l’image de Dieu que je perçois à travers les textes?



Saint Paul dit qu’il faut "revenir au Seigneur notre Dieu de tout notre cœur"… Quels sont
les moyens pour y parvenir?

BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES
Demandons au Seigneur de bénir ces Cendres dont nous allons être marqués en signe de
pénitence.
Seigneur notre Dieu, toi qui es miséricorde, tu ne veux pas la mort du pécheur.
Tu nous appelles à la conversion.
Dans ta bonté, exauce notre prière : bénis ces cendres. †
Nous le savons : créés par ton amour, nous venons de la terre, et nous retournerons à la terre.
Que notre fidélité à ce temps de pénitence nous obtienne le pardon de nos fautes
et la joie d’une vie nouvelle en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen !

On peut présenter le plateau avec les cendres, chacun se signant lui-même.
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PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE
Béni sois-tu, Père très bon.
Ta patience envers les pécheurs est inlassable, et ton amour, sans défaut.
Tu nous offres maintenant un temps favorable,
tu nous donnes maintenant des jours de salut.
BÉNI SOIS-TU, MAINTENANT ET TOUJOURS !
Béni sois-tu pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Fidèle jusqu'à la Croix, élevé à ta droite dans la gloire,
il ne cesse d'accueillir le repentir avec bienveillance
et de pardonner les péchés.
BÉNI SOIS-TU, MAINTENANT ET TOUJOURS !
Béni sois-tu pour ton Esprit Saint.
Amour qui éloigne la crainte,
il nous pousse aujourd'hui au désert pour nous parler au cœur,
il nous fortifie dans la tentation et nous donne la vie nouvelle.
BÉNI SOIS-TU, MAINTENANT ET TOUJOURS !
Unis dans ce même Esprit, avec tous ceux qui prennent aujourd'hui le chemin de Pâques,
nous osons te dire :
Notre Père...

PRIÈRE DE CONCLUSION
Seigneur, nous t'offrons ce temps de grâce qui s'ouvre aujourd'hui pour nous et nous te
supplions : Que ton Esprit d'audace nous rende imaginatifs, que sa lumière révèle à nos cœurs les
conversions qui nous feront grandir et que le feu de ton amour, en nous détournant de nousmêmes, nous attire vers ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui et pour les siècles
des siècles. Amen !
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CONCLUSION
Que le Père miséricordieux nous garde dans sa bonté.
Que le Christ, venu réconcilier toutes les personnes, soit notre paix.
Que l’Esprit de vérité fasse notre unité.
Et que Dieu tout-puissant par son amour nous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen !
Nous voici en route!
Le chemin est long, mais son but est sûr, et nous ne sommes pas seuls !
Que la Parole du Seigneur soit notre force, notre guide et notre lumière.
Allons dans la paix du Christ !

R/ Nous rendons grâce à Dieu

CHANT : Devant toi, je ne suis que désir G 29-88-2
R/ Devant toi, Dieu vivant, je ne suis que désir, désir de vivre comme toi. (bis)
1. Pitié pour moi, mon Dieu, je suis sans force, guéris-moi, tout mon corps n’est que douleur,
Et toi seul, tu sais jusque à quand.
2. Entendras-tu, Seigneur, la voix des larmes ? Lève-toi pour le pauvre dans sa nuit,
Car toi seul tu peux rendre l’espoir.
3. Changerais-tu, Seigneur, en une danse l’amertume et les pleurs de notre deuil ?
Dieu sauveur, viens me rendre la vie.
4. Je te dirai, mon Dieu, ce chant de fête : « Béni soit le Seigneur des renouveaux ! »
Car ta gloire, c’est l’homme vivant.
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