Carême
Mercredi des Cendres
17 février 2021

Monition d’ouverture (Animateur / animatrice)
Le jeûne, l’aumône et la prière. Trois thèmes qui reviennent à chaque carême. Trois dimensions
de la vie chrétienne qui sont au cœur même de notre démarche constante de conversion, mais
plus particulièrement durant le carême, que nous commençons le dimanche 21 février. La prière
qui nous donne la force d’avancer et de demeurer en relation vivante avec notre Dieu. Le jeûne
pour nous fortifier en apprenant à faire les renoncements nécessaires à toute démarche de
conversion. Et l’aumône pour que notre démarche n’en soit pas une centrée sur nous-mêmes,
mais pour que les fruits d’une conversion fassent jaillir un amour concret.
Comme nous le savons, nous vivons depuis presque une année maintenant une situation
particulière. Cela exige de nous des décisions et des façons de faire autres; nous n’avons pas le
choix. Cependant, le carême est une invitation à entrer librement dans une démarche de
conversion. Nous sommes appelés à garder les yeux bien ouverts et à fixer notre regard sur le
Seigneur.
Nous contemplerons le Seigneur Jésus dans sa montée vers Pâques. Nous le verrons vivre,
souffrir et mourir. Que notre vie se modèle à la sienne, afin que nous puissions être de plus en
plus témoins de son amour pour toute personne.
Afin de commencer notre démarche, en ce mercredi des Cendres, prenons le temps de
reconnaître notre besoin de conversion.

Chant du carême :
Refrain :

Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance
En Jésus Christ, tu es Dieu libérateur
Sur nos chemins de peine et d’espérance
En Jésus Christ, tu es sauveur.

1.

Depuis le désert au séjour de l’épreuve,
Tu es Dieu libérateur.
Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple,
Tu es Dieu sauveur.

2.

Quand sur le Tabor resplendit ta lumière,
Tu es Dieu libérateur.
Quand renait l'espoir dans la nuit de nos misères,
Tu es Dieu sauveur.

3.

Quand de ta maison monte un cri de colère,
Tu es Dieu libérateur.
Lorsque dans nos vies tu habites nos prières,
Tu es Dieu sauveur.

4.

Depuis cette croix par-delà nos errances,
Tu es Dieu libérateur.
Lorsque nos regards s'illuminent en ta présence,
Tu es Dieu sauveur.

5.

Quand parait le jour où ton cœur se révèle,
Tu es Dieu libérateur.
Comme un grain de blé que l'on jette dans la terre,
Tu es Dieu sauveur.

Parole de Dieu
PREMIÈRE LECTURE

Lecteur/ lectrice 1 :
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 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.
(Vous pouvez à ce moment-ci regarder le commentaire biblique – voir vidéo
Bible 1 en ligne)
LIEN DE LA VIDÉO BIBLE 1 (COMMENTAIRE BIBLIQUE)

PSAUME (CHANTÉ)
LIEN DE LA VIDÉO (PSAUME)
(On peut chanter le refrain du psaume et réciter les couplets ensemble. On
peut aussi chanter avec la version sur cette page)

TOUS : PSAUME 50
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.

ÉVANGILE (Mt 6, 1-6.16-18)

Lecteur/ lectrice 2: l’Évangile de ce mercredi des Cendres est tiré de
Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18.
ÉVANGILE
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.
Entrée dans le carême (les « cendres » chez soi)
(Animateur / animatrice)
L’écoute de la Parole de Dieu est un élément constitutif de la démarche de
réconciliation et de la pénitence (…).

La démarche de conversion est donc un fruit de l’amour de Dieu; Dieu nous
a aimés le premier. C’est aussi Dieu qui nous appelle, par sa Parole, à la
conversion. Notre réponse à l’appel de Dieu est notre engagement à nous
détourner de tout ce qui ne vient pas de lui et qui n’est pas conforme à sa
volonté.
Puisque le temps du carême est un appel du Seigneur à nous convertir; à
transformer nos regards, à changer notre agir et à aimer notre prochain,
voici la démarche que nous allons faire ensemble.
Démarche
(Animateur / animatrice)
Nous allons nous inviter les uns les autres à entrer en carême. Chacun de
nous sommes invités à mettre un bandeau autour du bras ou du poignet à
quelqu’un d’autre en disant :

« Crois à la Bonne Nouvelle et convertis-toi »
Vous êtes invités à conserver ce bandeau autour du bras ou du poignet
toute la journée du 17 février 2021. Lorsque toutes les personnes ont reçu le
bandeau et entendu l’appel à se convertir, tous chantent ensemble le
refrain du chant-thème du carême.
Refrain du chant du carême (2 fois)
Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance
En Jésus Christ, tu es Dieu libérateur
Sur nos chemins de peine et d’espérance
En Jésus Christ, tu es sauveur.
Dieu fidèle, Dieu de l’Alliance
En Jésus Christ, tu es Dieu libérateur
Sur nos chemins de peine et d’espérance
En Jésus Christ, tu es sauveur.

(Vous pouvez à ce moment-ci écouter le commentaire biblique – voir
vidéo Bible 2 en ligne)
LIEN DE LA VIDÉO BIBLE 2 – COMMENTAIRE BIBLIQUE

Partage autour de la Parole (Animateur / animatrice)
Chaque personne est invitée à partager avec les autres ce que la Parole de Dieu
leur dit en ce début de carême, dans leur vie… Le partage peut se faire à partir de
la première lecture ou de l’Évangile.

Questions qui peuvent aider au partage (pas obligatoire)
Qu’est-ce que la Parole de Dieu me dit de la conversion?
Quelle est l’invitation que Dieu me lance dans sa Parole?
Comment Dieu se rend présent dans ma vie et spécialement au début de ce
carême ?
Qu’est-ce que le carême, pour moi, quand je pense à la Parole de Dieu
d’aujourd’hui?
Quel est l’appel de Dieu que je ressens?
Intercession
(Animateur / animatrice)
Je vous invite après chaque intention de prière à répondre :
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Renouvelle en nous une nouvelle ferveur et le désir total de faire ta
volonté :
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !

Nous voulons t’aimer en vivant l’Évangile avec un amour de plus en plus
intense et engagé dans la joie en solidarité avec nos frères et nos sœurs.
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Tu t’es révélé comme amour, Ô Seigneur, toi qui es pour nous miséricorde,
grâce et salut : réveille toute notre affection vers ta grâce surabondante.
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Nous sommes appelés à être lumière pour tout homme et toute femme,
fais-nous capables de témoigner de toi à temps et à contretemps.
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Ô Seigneur, toi qui ne te fatigues pas d’illuminer ton peuple pour le couvrir
du bien et de la paix, rends-nous toujours plus capables de partager les
dons que tu nous fais :
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Seigneur, suscite en nous une joie profonde pour cheminer en enfants de
lumière et illuminer la terre du reflet de ta splendeur
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !
Seigneur, parle-nous au long du chemin, rends-nous capables de partager
ta parole par l’exemple de nos vies.
R/ Seigneur, touche nos cœurs et réveille-nous !

Invitation au Notre Père… (Animateur / animatrice)
Ensemble, disons : Notre père qui est aux cieux…

Tous : prière du carême 2021 de Vie liturgique

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu,
partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle
et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons
nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds,
afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix.
Mais là, sur la croix,
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle !
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni
pour l’aujourd’hui de notre résurrection.
Lise Hudon-Bonin
(Prière tirée du Vie liturgique no : 448, 2021)

