
Prière sur les offrandes : En t’offrant, au début du Carême, cette eucharistie, nous te 

supplions, Seigneur : inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous dé-
tournent de nous-même, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous 
unir à la passion de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (3e
 ou 4

e
 PREFACE DU CAREME) 

Notre Père/ Dieu porte sur nous un regard paternel quand nous prions. Avec con-
fiance, reprenons les mots que Jésus a appris à ses disciples et disons ensemble:  

Notre Père qui es aux cieux…  

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à 

la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre 
guérison.  Par Jésus le Christ… –Amen. 

ENVOI 

MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021 
« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18)       Le Carême : un temps 

pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 
 Chers Frères et Sœurs, En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa 
résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de 
sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. 
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous 

faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort 
de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 
puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui 
fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous 
renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes 
nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire 
chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les 
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. 
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication 
(cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la 
pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé 

(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi 
sincère, une vivante espérance et une charité active. A suivre…        www.vatican.va 

17 février 2021 –Mercredi des Cendres (B). 
«Revenez à moi de tout votre cœur» 

 

1/ Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence  
Nous entendrons chanter l’Alliance,  
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  
      2/ Au désert avec toi, Jésus Christ,  
          Nous voyons quel trésor est la vie. 

          Le feu qui brûle sous la cendre,  
          Deviendra flamme incandescente. 
          Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3/ Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source, 
Où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 
 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, les cendres qui volent au vent sont le signe de notre fragilité. Par 

nous-même, nous n’avons pas la force de vivre à la perfection notre vocation d’enfants 

de Dieu. C’est pour raviver notre démarche de conversion, qui est continuellement à 

reprendre, que nous sommes rassemblés aujourd’hui. Le temps du Carême est d’abord 

un moment favorable pour nous tourner vers le Seigneur, pour le rencontrer et pour 

l’écouter. C’est aussi un temps de réconciliation. Les cendres que nous recevrons si-

gnifient la démarche pénitentielle que nous commençons d’aujourd’hui.   

 
 La préparation pénitentielle: En ce jour,  la parole de Dieu nous invite à nous 
tourner vers la miséricorde, la bonté du Seigneur. Car sa parole miséricordieuse nous 
relève, nous sauve et nous pardonne. Reconnaissons notre péché 

* Seigneur, notre refuge, notre rempart, notre Dieu, dont nous sommes sûr,  
prends pitié de nous.     -Prends pitié de nous. 

* O Christ, tu t’attaches à nous, tu nous délivres ; tu nous défends, car tu connaîs 
nos noms, prends pitié de nous.    –Prends pitié de nous. 

* Seigneur Jésus, tu le promets, tu es avec nous dans l’épreuve,  
prends pitié de nous.   – Prends pitié de nous. 

 

Prions le Seigneur : 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. Par Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen.   

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 ! 
 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. 
3 - L´heure est venue de lutter dans la nuit! Voici le temps d´affronter l´Ennemi! 
N´ayez pas peur face aux ténèbres. A l´horizon la croix se dresse. 
 4 - L´heure est venue de grandir dans la foi! Voici le temps de la faim, de la soif! 

  Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l´eau vive ! 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dieu nous appelle continuellement à lui être fidèles et à revenir 
vers lui parce qu’il est riche en miséricorde. Le prophète Joël 
exhorte le peuple de Dieu à se convertir en raison de cet amour.  
 

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 reve-
nez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséri-
cordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au 
châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait re-
noncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédic-
tion: alors, vous pourrez présenter offrandes et libations 
au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion: 
prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solen-
nelle, 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 pleu-
rer et diront: «Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose 
pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moque-
ries 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.         -Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Psaume 50: «Pitié Seigneur car nous avons péché» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grâce que nous avons reçue à notre baptême nous a réconci-
liés avec Dieu. Le Carême est un temps privilégié pour faire en 
sorte que cette grâce agisse en nous. Ecoutons l’appel de st. 
Paul à nous réconcilier avec Dieu.     

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (2 Co 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 coopéra-
teurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas lais-
ser 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 favo-
rable, le voici maintenant le jour du salut. 
Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance Au-

jourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 

du Seigneur.             Ta parole, Seigneur…  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (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 de-
vant 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 syna-
gogues 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 pren-
nent 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  
 

IMOSITIONS DES CENDRES : 

Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir 

ces cendres dont nos front vont être marqués en signe 

de pénitence. 
Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur 
mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière ; 
bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui ve-
nons de la terre et devons retourner à la terre. En nous ap-
pliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le 
pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l’image de 
ton fils ressuscité. Lui qui….. 
 

CHANT : « Changer vos cœurs » 
 

RIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   Invités à prier sans ostentation, nous adressons 

nos supplications au Seigneur.   
       

1. Prions pour les catéchumènes, enfants, jeunes et 

adultes, qui se préparent au baptême et à la confirmation 

et pour tous ceux qui ont besoin d’une conversion inté-

rieure.      

Seigneur ne nous traites pas selon nos péchés. 
 

2. Prions pour les peuples déchirés par la haine et la vio-

lence : que des artisans de justice et de paix les guident 

sur des chemins de la réconciliation et la paix.       
 

3. Prions pour ceux qui ont été victimes ou responsables 

de discordes ou de blessures graves et qui se préparent à 

des gestes de réconciliation : que la force de l’Esprit Saint 

les soutienne.         
 

4. Prions pour chacune et chacun d’entre nous : que  

L’Esprit Saint nous conduise en ce lieu de nos cœurs où 

mûrit la Parole de Dieu.     
 

CELEBRANT : Par ton fils Jésus, tu as ouvert à tous les hommes 

un temps de grâce et de réconciliation. Nous t’en prions, écoute 

nos prières et mets dans le cœur de tous les hommes un esprit 

de conversion, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. -Amen. 

 

OFFERTOIRE 

« Quarante jours dans le désert » 

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. 

 

  
  

            
        
         
 



 


