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[Titre] : Mercredi des Cendres : 26 février 2020
[Vignette photo]
[entre guillemets] :

LS 14 « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous.»
[encadré] :
Selon l’oracle (Jl 2), la conversion suppose notre audace : l’audace de revenir à Dieu, à son
dessein créateur, la terre est pour tous. S’en suit l’audace de Dieu : oser revenir à nous, nous
« laissant une bénédiction ». C’est un agir silencieux de Dieu, auquel il invite nos mains : que ta
gauche ignore ce que fait ta droite !
[chapeau] : Ouverture de la célébration

Le nombre 40 a une valeur symbolique : il représente le remplacement d’une période par une
autre. 40, c’est le temps dans la Bible, pour faire un bon disciple, un disciple selon le cœur de
Dieu. C’est le temps du façonnage du cœur par Dieu. 40 jours pour le jeûne, la prière, le don.
Le mercredi des Cendres, entrée du Carême, nous invite à prendre la route pour 40 jours. 40
jours rythmés par les dimanches, où l’on fête les « petites victoires » vécues au fil d’un
chemin de conversion.
[couleur] : Chant d’entrée « Le Seigneur seul est ma lumière » Roger Trunk Ps 27 ou « Changez vos

cœurs » JP.Lécot – G 162

[couleur] : Liturgie de la Parole

Première lecture : « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18)
Psaume 50 : « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché»
Deuxième lecture : 2 Co 5,20-6,2 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Acclamation :
«J’ai ouvert le livre » Steeve Gernez - ADF Musique EAN CD : 3560530104526
Évangile : « Ton Père qui voit
[couleur] : Liturgie des Cendres

dans le secret te le rendra » (Mt 6,1-6.16-18)

Prière de bénédiction des Cendres

Seigneur, notre Dieu, vois tes enfants revenir à toi. Tu veux notre vie et notre joie. Bénis ces
cendres dont nous allons être marqués, en signe de notre mise en route pour ce temps de
Carême. Aide-nous à vivre sincèrement ce temps de pénitence : de prière, de partage et de
jeûne. Accorde-nous le pardon de nos péchés et ravive en nous la grâce du baptême par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen
Proposition de chants méditatifs durant l’imposition des cendres :
« Ubi Caritas et Amor » ou « Nada te turbe » - Taizé

[couleur] : Prière universelle « Donne- nous Seigneur un cœur nouveau… »
On peut prendre celle proposée dans Prions en Église ou Magnificat ou celle-ci-dessous,
préparée par l’équipe du CCFD-Terre Solidaire.

1 – Seigneur, en ce premier jour de Carême, tu nous invites à la conversion, à avoir l’audace
de revenir à Dieu, à son dessein créateur, la terre est pour tous. En ce temps de partage, ayons
l’audace de regarder le monde tel qu’il est ; donne à chacun la force pour changer le futur de
la Terre et de ses habitants.
2 Seigneur, en cette période de réflexion et d’ouverture aux autres qu’est le Carême, ayons
l’audace de changer notre regard sur l’autre et sur nous-même, donne à chacun la force de
regarder son prochain avec des yeux remplis d’amour. Donne-nous l’audace d’aller vers plus
petit, plus pauvre, plus souffrant que nous.
3 – Seigneur, au cours de ces 40 jours de Carême, aide-nous à devenir des ambassadeurs du
Christ, à nous laisser réconcilier avec Dieu afin qu’en lui nous devenions justes de la justice
même de Dieu, donne à chacun au sein de notre communauté la force de devenir acteur du
changement pour l’Eglise et pour le monde.
4 – Seigneur, de nombreuses personnes sur les cinq continents œuvrent pour la protection de
la création, pour sauvegarder la biodiversité, préserver le bien commun, pour permettre à
chaque personne de vivre dans la dignité afin d’éradiquer la faim dans le monde. Seigneur,
donne aux acteurs de la solidarité, notamment aux côtés du CCFD-Terre Solidaire, la force
d’agir pour la paix et de toujours agir contre l’injustice.
[couleur] : Liturgie eucharistique : Préface de la prière eucharistique de la
Réconciliation II
Ô Père, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Crée en
nous un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de nous ton esprit que
nous devenions juste de ta justice et sachions œuvrer pour un monde où tout
Homme et toute Femme, tout enfant puissent se nourrir et vivre dignement.
[couleur] : Communion
Chant : « Grain de blé qui tombe en terre » Communauté chemin neuf
Ou « Devenez ce que vous recevez » - Réf. 10517
[couleur] : Conclusion de la célébration
Le Carême va durer 40 jours pour entamer un chemin de conversion, qui passe par
la prière, le jeûne et le partage. Le Pape nous lance un appel au début de
l’encyclique Laudato Si, que nous ne pouvons laisser de côté : « j’adresse une
invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir
de la planète ». Ce chemin, chacun de nous, sommes interpelés pour y répondre par
un geste, une parole, une action, notre don qui soit un temps pour l’autre et
qu’ensemble nous trouvions le temps des solutions.

[couleur] : Envoi : « Qu’exulte tout l’univers »Communauté de l’Emmanuel –
L.Cordin -1438

