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 MERCREDI DES CENDRES, 

ENTRÉE EN CARÊME 
LA MESSE DU MERCREDI DES CENDRES, 2 MARS 2022 — ANNÉE C 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 
 

Un joyeux Carême ? 

À première vue, les prescriptions festives de Joël semblent contradictoires par rapport à celles de Jésus. Elles sont 
plutôt complémentaires, car elles se rejoignent sur l’essentiel : la conversion du cœur et le caractère « sacré » du 
jeûne, qui célèbre la miséricorde de Dieu. 
 
 

Chant d’entrée :  Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! © Meta, Jean-Paul Lécot — GA162 

 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." 

2. "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 Je viens pour les malades, les pécheurs." 

3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

4. "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
 Je cherche la brebis égarée." 

 
 

  Seigneur, tu aimes tout ce qui existe, et tu n’as de répulsion pour aucune de tes œuvres ; tu 
fermes les yeux sur les péchés des hommes : tu les invites à la pénitence, et tu leur pardonnes, 
car tu es le Seigneur notre Dieu. 

 
 
À la messe où l’on impose les cendres, on omet la préparation pénitentielle. 

 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. 

R/. Amen. 
 
 

Lecture du livre du prophète Joël :  Jl 2, 12-18 
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » 

AINTENANT — 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. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 50 :  R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché. (cf. 50, 3) Ps 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

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, 

M 



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 première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : 2 Co 5, 20 – 6, 2 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable » 

rères, 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. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Acclamation de l’Évangile 

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 de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 6, 1-6.16-18 
 « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » 

N CE TEMPS-LA, 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. 
R/. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 

IMPOSITION DES CENDRES 

Prière de bénédiction des cendres : 
Après l’homélie, le prêtre dit : 

 Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en 
signe de pénitence. 

F 

E 



Et, après un bref temps de silence, il dit la prière suivante : 

 Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient et veulent réparer leurs torts, 
prête l’oreille à nos prières ; en ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres 
la grâce de ta bénédiction : par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu’ils parviennent avec une 
âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
Rimaud/Akepsimas/Studio SM, EP61-3/E61-3 © Didier Rimaud, "Les arbres dans la mer", Paris, Desclée, 1975 

1. Lumière pour l'homme aujourd'hui 
 Qui viens depuis que sur la terre 
 Il est un pauvre qui t'espère, 
 Atteins jusqu'à l'aveugle en moi : 
 Touche mes yeux afin qu'ils voient 
 De quel amour tu me poursuis. 
 Comment savoir d'où vient le jour 
 Si je ne reconnais ma nuit ? 

2. Parole de Dieu dans ma chair, 
 Qui dis le monde et son histoire, 
 Afin que l’homme puisse croire, 
 Suscite une réponse en moi : 
 Ouvre ma bouche à cette voix 
 Qui retentit dans le désert, 
 Comment savoir quel mot tu dis, 
 Si je ne tiens mon cœur ouvert. 

3. Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même 
 Depuis le temps de mon baptême féconde mes terrains nouveaux : 
 Germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore, 
 Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort 
 

 Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ou bien 

 Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière. 

 

Prière universelle : 
 

 Le pape François vient de lancer un appel à tous pour que le mercredi des Cendres de cette 

année soit un jour de jeûne et de prière pour la paix. Ensemble, laissons monter nos prières vers 
Dieu, Notre Père : 

 

R/. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

 Dieu Père plein de miséricorde, reçois nos prières, elles sont inspirées par ton Esprit en ce 
premier jour de Carême, nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

DE LA PAROLE À L’EUCHARISTIE 

Sanctus :  C230 — Louange Eucharistique, © Claude Bernard 

Saint le Seigneur de l'Univers, 
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix, 
L'Emmanuel dans notre Histoire. 

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. 

 
 

Anamnèse :  Ta mort, Seigneur nous l'annonçons, C230 — Louange Eucharistique, © Claude Bernard 

 Soleil de Dieu qui nous libère, 
 Par Jésus Christ, parole et pain 
 Dans le désert tu nous relèves. 
 

Notre Père :  Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié [...] 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. 
 

Agneau de Dieu :  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous... 



 
 

Communion :   © Editions de l'Emmanuel — D56-49 

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 ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
 

La Pastorale étudiante de Toulouse 

Eglise Saint-Pierre-des-Chartreux, Homélie du Mercredi des Cendres « Reviens! », 2010 

Revenez à moi de tout votre cœur » oh oh! je suis là, c’est moi, je suis revenu. Ben oui, Est-ce qu’on a 
vraiment besoin de revenir à Dieu, franchement, nous on y est à l’église c’est bon c’est pas à nous de 

revenir. Alors si on vient (en plus en semaine, j’veux dire on n’est pas obligé, c’est du rab qu’on fait ce 
mercredi) et ben si on vient pour se faire sermonner alors qu’on aurait certainement mieux à faire, c’est bon on 
repart. C’est plutôt à tous ces gros païens qui se sont trompés d’un jour et qui font gras ce mercredi des 
cendres que Joël devrait souffler dans les bronches histoire de leur rappeler les fondamentaux du Carême : le 
jeûne, l’aumône et la prière.  

Mais il ne suffit pas d’être là de corps il faut aussi y être de cœur, combien de fois nous sommes là à la messe, 
bien, pieu, digne, silencieux parfois même franchement silencieux, limite endormi, en fait nous sommes là 
sans y être, notre corps est là et notre cœur est ailleurs, notre cœur ou notre imagination qui se promène à 
droite à gauche en train de zieuter la voisine trois rangs devant ou la trompette cassée de l’ange sur la chaire. 
« Revenez à moi de tout votre cœur » nous crie Joël. Mais plus profondément qu’est-ce qui nous éloigne 
fondamentalement de Dieu, c’est pas cette légère distraction, le charmant chignon de la voisine ? c’est le 
péché. Ouh le vilain mot! Mon père faut pas dire ça, faut pas dire péché, faut nous encourager, nous dire que 
"c’est bien, qu’on est bon que c’est déjà pas mal de venir à la messe un mercredi des cendres, que pour le 
Carême faut pas en faire des tonnes", faut pas faire peur aux gens comme ça avec des mots de l’autre siècle, 
le péché ! Mon père vous avez une église pleine si vous voulez la garder pleine il va falloir être conciliant et 
dire des choses gentilles… et plus parler de péché. Eh ben les gars ce soir vous êtes mal tombés vous avez 
entendu le psaume 50: « 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 » pourquoi est-ce qu’il fait monter vers Dieu cette plainte? 
parce qu’il ne peut pas vivre loin de Dieu, parce qu’on ne peut pas vivre loin de Dieu. Allez mon père faut 
arrêter de tout dramatiser on peut très bien vivre loin de Dieu, regardez les gars de tout à l’heure, nos païens, 
ils vivent très bien loin de Dieu, ils s’en plaignent pas, ils sont juste en train de siroter une petite bière, ils ont 
pas l’air heureux ? Non c’est pas ça la vie, la vie à laquelle Dieu nous appelle c’est bien plus que ça, c’est de 
vivre avec lui, de vivre près de lui. Et quand Dieu crie « revenez à moi de tout votre cœur » c’est pas d’abord 
aux païens qu’ils s’adressent mais à ceux qui le connaissent, à tous ceux qui un jour ont vécu près de lui et qui 
se sont éloignés, que le péché a éloigné, ils s’adressent, ils appellent tous ses enfants, c’est toi qu’il appelle ce 
soir. "Reviens à moi" et pour ça tu as quarante jours.  

Prenons une parabole maritime (Les bretons et autre marins de l’assemblée excuseront les approximations d’un 

pauvre pyrénéen pour qui l’océan est toujours un lieu lointain et mystérieux).Un bateau flambant neuf part de 
Bayonne pour une saison de pêche, il sait qu’il ne reverra pas les côtes du pays basque avant plusieurs mois. 
Au fil des semaines de mer les coquillages viennent se coller à la coque, puis les algues et autres saletés des 
profondeurs tout ça ralentissant insensiblement la course du navire et plus les semaines passent plus ça 
s’accumulent et plus ça devient sensible qu’on rame. Pour peu que vous y ajoutiez quelques tempêtes qui 
seraient venues déchirer la voilure vous voyez que le bateau qui était fièrement parti de Bayonne il y a 
quelques mois rentre en piteux état au port. Et si on fait rien, si le patron récupère son poisson et renvoie tout 
le monde en pleine mer aussi sec ça ira de mal en pis. Du coup le bon marin offre à son navire un carénage, 
une fois l’an il met tout le monde au sec et il astique la coque histoire de virer tous les importuns qui se 
seraient incrustés, histoire surtout de regagner en performance. Eh bien le Carême c’est un peu le temps du 
carénage spirituel. Quarante jours pour se remettre à flot, quarante jours pour fourbir nos armes et repartir de 
plus belle pour une nouvelle campagne. Tout au long de notre année nous laissons tellement de saletés venir 
encombrer notre vie que notre marche à la suite du Seigneur ralentit, insensiblement, sans même qu’on s’en 
rende compte, tu veux que je te donne quelques symptômes du ralentissement :  quand tu te dis « je rame 

« 



j’arrive pas à prier, c’est le désert, ça me gonfle la messe, tiens ça doit faire trois dimanches que j’y ai pas été 
d’ailleurs, y me gave le pape avec ses préceptes ! » ça c’est les algues et les coquillages de tout à l’heure ou 
en terme spirituel c’est le péché, c’est lui qui nous ralentit, (attention il te coule rarement d’un coup d’un seul) 
non il te ralentit, il entrave ta marche, il te décourage, il t’épuise.  

Du coup pour ce Carême l’Église qui est une bonne mère te propose un petit carénage, pas besoin de t’armer 
de ponceuse, de racloir, d’éponge ou de karcher juste le jeûne, l’aumône et la prière. Ce sont les instruments 
de ton Carême, les armes de ton Carême, tu te dis qu’avec de telles armes tu ferais pas de mal à une mouche, 
elles te paraissent un peu inoffensives et t’as raison, c’est pas aux mouches qu’on s’attaque c’est au péché, à 
ton péché et c’est toi qui mène le combat avec les moyens que te donne l’Eglise et avec la grâce de Dieu. Tu 
veux que je te dise quand le démon te voit se pointer avec l’artillerie lourde, tes bonnes résolutions de 
Carême : « alors je prierai une heure par jour, je lis la bible intégrale, je jeûne tous les soirs au pain et à l’eau, 
je regarde plus la télé, je vais visiter tous les vieux de mon immeuble, je donne la moitié de mes biens aux 
pauvres et je me lève chaque nuit à trois heure pour réciter le rosaire » il se marre, il se dit trop facile à faire 
tomber celui qui se la pète, tandis que quand il te vois arriver avec ces pauvres moyens, ces simples moyens : 
le jeûne, l’aumône et la prière il tremble (y’a rien qui fait plus peur au démon que l’humilité , la simplicité et la 
pauvreté). 

Alors entre humblement dans ce Carême, entres-y avec un cœur de pauvre, un cœur qui attend tout de Dieu, 
désire le Seigneur, désire le de toute ton âme  

Le jeûne te rendra plus simple,  

L’aumône te rendra plus attentif et plus libre,  

La prière te rendra plus humble,  

Tu as quarante jours pour revenir au Seigneur, Il t’attend. 
 

Chant d'Envoi :  © Editions Musicales Studio S.M. — T 122 

Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 

2. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 La tendresse fleurira sur nos frontières, 
 Notre Dieu se donne à son peuple ! 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu ! 
 Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 Notre Dieu réveille son peuple ! 

3. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
 L’espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
 Notre Dieu fait vivre son peuple ! 

 

amis  bonjour  bravo  bâtons  cannes  carême  cendres  chant  croix  

dieu  enfants  famille  icône  jeûner  joie  jour  jésus  aumône  autel  

église  main  mains  marche  nuit  offrir  paix  partager  prière  

procession  pâques  récompense  seigneur  temps   conversion   coeur  abba 
 

 

 

 

 

 
 


