
 Mercredi des Cendres Mercredi 17 février 2021,  Doullens 16h30 
« Laissez- vous réconcilier » 

Chemin de quarante jours, Chemin à remplir d'amour,  
Chemin pour changer nos cœurs…. 

 

Carême, la grâce à ne pas louper… 
 
Le Carême est une école de conversion, c’est-à-dire le moment de nouer ou renouer une relation d’amour plus vraie, vivante et 
profonde avec le Seigneur 
Quarante jours pour nous tourner vers Dieu et revenir à Lui de tout notre cœur. 
Quarante jours pour nous laisser regarder par Dieu qui voit ce que nous faisons dans le secret ! 
Quarante jours pour nous libérer de ce qui emprisonne nos vies. 
Quarante jours pour changer nos cœurs, pour ouvrir nos cœurs et nos mains au partage avec nos frères proches et lointains. 
Quarante jours pour mettre plus de vie dans notre vie. 
Quarante jours à remplir d'amour…. 
Pour nous aider dans ce chemin, il y a 4 moyens principaux, les 4 P : 
Parole de Dieu, Prière, Pardon (Pénitence), Partage (Privation-jeûne, attention aux autres) 

 

Chant d’entrée : Avec toi, nous irons au désert G 229 
1- Seigneur, avec Toi, nous irons au désert, poussés comme Toi par l'Esprit. (x2) 

Et nous mangerons la parole de Dieu. Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâques au désert : Nous vivrons le désert avec Toi ! 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l’Esprit. (x2) 
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâques au désert : ô Vivant qui engendre la vie ! 
3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par l’esprit, (x2) 

Et nous goûterons le silence de Dieu. Et nous renaîtrons dans la joie 
Et nous fêterons notre Pâques au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 

ACCUEIL 

Prière d’ouverture 
1ère lecture : JOËL 2, 12-18 
Le prophète Joël révèle au peuple d’Israël ce qu’attend le Seigneur : que les hommes reviennent vers Lui d’un cœur sincère. Dieu fait 
toujours les premiers pas, c’est Lui qui nous appelle pour notre bonheur, choisissons le chemin de la vie, revenons vers le Seigneur qui 
est source de vie. Nous convertir ; ce n’est pas d’abord prendre conscience de notre péché. C’est avant tout prendre conscience de la 
bonté du Seigneur qui nous comble de ses bienfaits et pardonne sans se lasser. 
 

Psaume 50 : Refrain   Pitié, Seigneur car nous avons péché ! 
 

2nde lecture : 2, St Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20-6 
Au seuil de carême écoutons les conseils de Saint Paul et efforçons-nous de les suivre. St Paul nous invite à nous laisser réconcilier 
avec Dieu, par Jésus. Lui, l’innocent qui n’a pas fait de mal est mort pour nous sauver des conséquences du péché qui nous plongent 
dans le malheur. Lui, l’innocent qui ne devait pas mourir, a été mis à mort et nous ouvre la vie éternelle. Ne refusons pas cette grâce, 
ce cadeau du pardon de Dieu. 

 

Acclamation : Ta Parole, Seigneur, est lumière, Gloire et louange à toi. 
Ta Parole, Seigneur nous éclaire, Gloire et louange à toi. 

Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi. * 
« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Ta Parole… 
Evangile : Matthieu 6, 1-18 

 

Homélie 
BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES 

Procession pour l’imposition des cendres :  
 « Convertissez- vous et croyez à l’Evangile » 
Pendant la procession : chants  

Changez vos cœurs, croyez à 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.” 
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.” 
5. “Je suis la porte, dit Jésus : Qui entrera par moi sera sauvé.” 

6. “Qui croit en moi à la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez”.” 
 

Quarante jours, quarante nuits, seul au désert, tu es parti ; 
Quarante jours me sont donnés, ô Jésus, pour t’y retrouver. 

1- Apprends-moi à partager, Toi qui partageais ta vie, 
A donner dans le secret, sans attendre de merci ! 

2- Apprends-moi à mieux prier, Toi qui priais en tout temps, 
Dans le calme et le secret, Tu es là et tu m’attends ! 

3- Apprends-moi à mieux jeûner, à me priver dans la joie, 
De ce qui peut encombrer le chemin qui mène à toi !  

 

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus : (Messe du Serviteur)  

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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Anamnèse : (Messe du Serviteur)  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen ! 
Nous célébrons ta résurrection, Amen ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen ! 
Agneau de Dieu (Messe du Serviteur)  

1-2 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur 

3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
Chant de communion : Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 

Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 
1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 

4- Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile au milieu de notre monde. 

 
Envoi : Quarante jours, quarante nuits 

Voici le chemin de quarante jours, chemin à remplir d'amour, 
Chemin pour changer nos cœurs, nous voici sur ton chemin Seigneur. 

1 - C'est le chemin d'une joie qui s'accueille au fond de soi. 
Chaque jour, chaque pas, me feront sortir de moi. 

4 - C'est le chemin d'une croix qui se dresse devant moi. 
Chaque jour, un appel à grandir dans ta lumière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Prière universelle  Mercredi 17 février 2021 
 
 
Le célébrant : Marqués du signe des Cendres, faisons monter vers le Père 
nos demandes de conversion pour notre communauté et le monde entier : 
 

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 
Dieu notre Père, nous te prions pour ton Eglise qui entre aujourd’hui en Carême, pour tous les baptisés 
invités à se réconcilier avec Dieu et avec leurs frères ; pour notre pape François et pour tous les prêtres, 
ministres de la miséricorde de Dieu. 
Que ton Esprit Saint les inspire et les soutienne pendant ce temps du Carême  

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 
2- Dieu notre Père, nous te prions pour les dirigeants des grandes puissances économiques, pour qu'ils 
découvrent la nécessité d'une meilleure répartition des richesses et aient un réel désir de justice et de paix, 
de respect de la dignité humaine et de la liberté. 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 
3- Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes malades,  
pour celles qui sont éprouvés par ce contexte difficile et douloureux de la pandémie mondiale,  
pour les soignants et les chercheurs,  
pour celles qui sont sur les routes de l’exil,  
pour toutes celles qui se sentent exclues dans nos sociétés:  
qu’elles croisent des hommes et des femmes qui sauront leur manifester présence chaleureuse, attention, 
tendresse, soutien. 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 
4- Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale : que chacun d’entre nous voie ce 
Carême comme une chance de grandir dans la foi et de marcher avec assurance sur le chemin de la 
réconciliation.  
Que chacun ait une vie de prière plus intense et redouble ses efforts pour se mettre toujours plus au 
service de ses frères et partager avec les plus pauvres!  

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 
 
Le célébrant : Vois, Seigneur, les attentes et les espoirs de notre monde et de tous tes enfants. Puisque tu 
nous confies la terre et le soin d'y bâtir ton royaume de justice et de paix, affermis nos pas dans ceux de 
Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

  

  


