
Mercredi 17 février 2021 – Entrée en Carême - mercredi des Cendres 
 

Temps de l’accueil 
 
Entrée : Changez vos cœurs  (G 162) – Couplets 1 et 3 

Changez vos cœurs, croyez en 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. 
Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 
3/ Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu 

Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 

 
Mot d’accueil : (sur le Carême) …Claude    
 
Chant : Changez vos cœurs  - Couplet 6 

Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, Croyez en mes paroles, et vous vivrez. 
Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 
 

Temps de la Parole 
 
Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 
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 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 50 (51) 

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. 



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20 – 6, 2) 
Frères, 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. 
 
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. 
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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Après homélie : chant : Puisque tu fais miséricorde…Ref couplets 1 et 4 

Puisque tu fais miséricorde, Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.  

1/ Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
4/ Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 
Imposition des Cendres : - Prière - bénédiction 
Procession pour recevoir les cendres. Pendant la procession :  projection de : 

C’est Carême… tu veux jeûner ? 
Jeûne de paroles blessantes, et transmets des paroles douces et agréables. 
Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude. 
Jeûne de ressentiments, et emplis-toi de douceur et de patience. 
Jeûne de pessimisme, et emplis-toi d’espérance et d’optimisme. 
Jeûne de préoccupations, et emplis-toi de confiance en Dieu 
Jeûne de possessions, Et emplis-toi des choses simples de la vie. 
Jeûne d’idées superficielles, Et emplis-toi de prières 
Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent, Et découvre Jésus Qui vit en elles. 
Jeûne d’égoïsme, Et emplis-toi de compassion pour les autres. 
Jeûne de rancunes, Et emplis-toi d’une attitude de réconciliation. 
Jeûne de paroles, Et emplis-toi de silence et d’écoute des autres. 
 

Si nous tous appliquons ce jeûne, le quotidien ira s’inondant de paix, d’amour, de confiance ! 



 
 
Prière Universelle :  

Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur 
 
Quête - apport des Offrandes 
 

Temps d’Action de Grâce 
 
Sanctus : messe Peuple de Dieu 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 

Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : parlé :    

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.  Amen. 

 
Paix- Agneau de Dieu : La paix soit avec nous - Ref  -  couplets 1-3-5  - Ref 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre vous La paix de son Esprit. 

1/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous 
3/ Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous 
5/ Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre vous La paix de son Esprit. 

 
Communion :  Tu fais ta demeure  

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. 
1. 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. 
2. 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. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
les témoins du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



 
 

Temps d’Envoi 
 
Texte sur les Cendres de Charles Singer 
Les Cendres sont une marque de courage. 
Elles montrent notre courage à lutter contre le péché et son emprise, à lui tenir tête ! 
Nous succombons, oui, mais avec notre liberté et la grâce de Dieu, 
nous nous redressons et nous avançons, fermes et résolus ! 

Les Cendres sont la marque du combat permanent,     
sans cesse repris contre le mal qui tente de nous investir.                                   
C’est la marque des voyageurs qui refusent  

de se  laisser engluer, ensabler dans la boue du chemin. 
C’est la marque de ceux qui par la prière, le partage, le pardon     
le regard posé sur le Christ tentent de faire une place à l’Evangile. 

Les Cendres ne sont pas la marque de notre impureté. 
Elles sont le signe visible de ceux qui restent obstinément tendus 
vers la pureté voulue par Dieu pour tous les vivants. 

 
               
Sortie : Vivons en enfants de lumière C 1 et 5     
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. 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 

que vive en nous le nom du Père ! 
5/ L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 


