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NOUS PRIONS EN FAMILLE ou AVEC DES VOISINS ou EN FRATERNITÉ 
 

LE 17 FÉVRIER 2021 – MERCREDI DES CENDRES 
 
 

En famille, avec des voisins, à la maison ou à l’église, dans la Parole lue et méditée, nous rencontrons le 
Christ réellement présent : c’est lui qui nous parle. 
 
Il serait bon d’avoir préparé un espace de prière dans lequel on aura disposé une croix et une bougie, et si 
possible un récipient dans lequel on aura mis des cendres qu’on aura préparées à l’avance (si on ne peut 
pas les préparer soi-même, on pourra aller en chercher à la paroisse). 
 
On n’oublie pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul. 
 
On aura désigné une personne chargée de conduire la prière et d’imposer les cendres aux autres. 
 
 

1. ON SE PRÉPARE A HABITER LA LITURGIE DES CENDRES 
Celui (ou celle) qui conduite la prière pourra, s’il le juge pertinent, commencer par donner quelques 
explications sur le sens de ce geste liturgique : 

 

Le geste de l’imposition des cendres exprime l’attitude de celui qui se reconnaît pécheur 
et fragile devant Dieu. Se couvrir de cendres est un geste qu’on trouve à de nombreuses 
reprises dans l'Ancien Testament en signe de deuil et d'humilité, pour implorer la miséri-
corde de Dieu et signifier qu’on veut changer de conduite. 
 

« L’imposition des cendres met en évidence, en particulier, notre condition de créatures, en 
totale et reconnaissante dépendance du Créateur (…) L’humble acte de recevoir les cendres 
sacrées sur le front (…) s’oppose au geste orgueilleux d’Adam et d’Eve qui, par leur déso-
béissance, détruisirent le rapport d’amitié qui existait avec Dieu Créateur. » 

Jean-Paul II audience générale du Mercredi des Cendres, 25 février 1998. 
 

2. ENTRÉE EN PRIÈRE 
Là où c’est possible, on peut commencer en chantant « Changez vos cœurs » (G 162 – CNA 415) ou 
bien « Ouvre mes yeux » (G79 : il existe plusieurs musiques…), ou encore « pour que l’homme soit 
un fils » (G 297-1 / CNA 426). 
Si on ne peut pas chanter, on pourrait lire et méditer le texte du chant « pour que l’homme soit un 
fils » qui nous fait parcourir toute l’histoire du salut en 4 strophes remarquables de profondeur 
(voir tout à la fin de ce document). 
 

Puis celui (ou celle) qui conduit la prière : 
Au moment de célébrer notre entrée dans le Carême, soyons dans la joie. Souvenons-nous 
que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse et qu’il vive. 
Alors, unis aux gens de notre paroisse (quartier, ville, village…) et aux chrétiens du monde 
entier, disons-lui notre joie : loué sois-tu Seigneur, toi qui nous offres le Salut. 

Tous :  Loué sois-tu Seigneur, toi qui nous offres le Salut. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Par ton Esprit, dispose-nous à revenir à toi de tout notre cœur. Envoie sur nous ton Esprit-
Saint. 

Tous :  Envoie sur nous ton Esprit-Saint. 
Puis chacun fait sur lui le signe de la croix. 
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Un texte de Didier Rimaud dit : « il nous 
faut consentir à être aimé de Dieu. » Que 
me suggère cette affirmation à la lumière 
de ce que dit Saint Paul ? 

Être « juste de la justice de Dieu » ? N’est-
ce pas là le chemin de la conversion ?... 

Dans un contexte professionnel, on rem-
placerait sans doute « coopérateur » par 
« collaborateur ». Quelle est mon niveau 
de collaboration au projet de Dieu ?... 

Il y a quelque chose de l’ordre de l’urgence 
dans cette phrase de Saint Paul. Quels sont 
mes urgences de conversion ?... 

 

3. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU. 
lecture : Une personne lit intégralement le récit (colonne de gauche) ; puis, à tout de rôle, chacun relit 
un paragraphe et s’arrête pour permettre à tous d’exprimer comment ce paragraphe résonne dans sa 
vie d’aujourd’hui, grâce aux méditations encadrées dans la colonne de droite. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (II 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 coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons en-

core 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. 

 
Tous :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 50 

On peut chanter l’antienne bien connue : 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

 

Et le parler en alternant un groupe A avec un groupe B. 
 

A Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
 selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
B Lave-moi tout entier de ma faute,  
 purifie-moi de mon offense. 
 

A Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 

B Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

 

A Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

B Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

A Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
 que l’esprit généreux me soutienne. 
B Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
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Après quelques instants de silence, on peut chanter : 
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. 

 
Évangile ((Mt 6, 1-6.16-18) : lu par un membre de la famille. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

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 hypo-

crites 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. 
 

Tous :  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

On peut prendre un temps de partage sur cet Évangile : en quoi éclaire-t-il la conversion à laquelle nous 
sommes appelés ?... 
 

4. BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Seigneur notre Dieu, 
toi qui aimes pardonner à ceux qui savent rester humbles 
et veulent réparer leurs torts, prête l’oreille à nos prières. 

En ta bonté, répands sur nous 
qui allons recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction : 

par notre fidélité à ce temps de conversion, 
que nous parvenions purifiés 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. 

Tous : Amen 
 

Puis celui (ou celle) qui conduit la prière prend les cendres et en marque le front de chacun des personnes 
présentes en disant une des formules prévues par le rituel : 

- « convertissez-vous et croyez en l’Évangile. » 
ou bien 

- « souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » 
 

Si des motifs sanitaires l’exigent, il (elle) peut prendre ou garder le masque, se désinfecter les mains avant 
de prendre les cendres, et laisser tomber les cendres (en bonne quantité pour le signe soit parlant) sur la 
tête de chacun afin d’éviter tout contact direct avec les personnes. 
 

Une fois l’imposition terminée, il (elle) peut demander à une personne présente de lui imposer à son tour 
les cendres. 
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5. DEMANDE DE CONVERSION. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Tout au long du Carême, nous sommes invités au partage pour témoigner l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Demandons à Dieu son aide et sa force. 
Seigneur notre Dieu, toi qui a voulu partager les joies et les peines des hommes, donne-nous 
d’être attentifs à nos frères. 

Tous :  Donne-nous d’être attentifs à nos frères. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 Seigneur notre Dieu, toi qui as nourri ton peuple de ta Parole et de ton Pain de vie, donne-nous de 
savoir partager. 

Tous :  Donne-nous de savoir partager. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 Seigneur notre Dieu, toi qui vois ce qui est invisible aux yeux des hommes, donne-nous de voir 
avec le cœur. 

Tous :  Donne-nous de voir avec le cœur. 
 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 Tout au long du Carême, nous sommes invités à prendre du temps pour prier. Demandons au 
Christ son aide et son soutien. 
O Christ, toi qui es allé au désert pour prier dans le secret, apprends-nous à faire silence. 

Tous :  Apprends-nous à faire silence. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 O Christ, toi qui as dit : « l’homme ne vit pas seulement de pain. », apprends-nous à nous nourrir 
de ton Évangile. 

Tous :  Apprends-nous à nous nourrir de ton Évangile. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

O Christ, toi qui as été vainqueur du mal, apprends-nous à résister au mal. 
Tous :  Apprends-nous à résister au mal. 
 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 Tout au long du Carême, nous sommes invités à jeûner de tout ce qui est superflu pour revenir à 
l’essentiel. Demandons au Saint-Esprit de nous nourrir de sa sagesse. 
Esprit-Saint, toi qui agis au cœur de chacun, fais-nous grandir dans ta vérité. 

Tous :  Fais-nous grandir dans ta vérité. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

 Esprit-Saint, toi qui renouvelles toute chose, fais-nous grandir en humanité. 
Tous :  Fais-nous grandir en humanité. 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Esprit-Saint, toi qui sais agir au cœur des petites choses, fais-nous grandir dans l’humilité et la 
simplicité. 

Tous :  Fais-nous grandir dans l’humilité et la simplicité. 
 

6. PRIÈRE DU SEIGNEUR 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Unis dans le même Esprit, en communion avec tous ceux qui entrent aujourd’hui dans ce temps de 
conversion et de cheminement vers Pâques, comme le Christ nous l’a enseigné, nous disons : 

Tous : Notre Père… 
 

7. BÉNÉDICTION 
Celui (ou celle) qui conduit la prière : 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il dirige notre cheminement vers Pâques et nous conduise à son 
salut, lui qui est Père, [+] Fils et Saint Esprit. 

Tous : Amen. 
  



Liturgie domestique pour le mercredi des cendres  Page 5 sur 5 

Si ce n’a pas été fait au début, on peut terminer en méditant cet hymne de la liturgie des Heures : 
 

Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libre comme lui. 
 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché, 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

Qui prendra la route vers ces grands espaces, 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place : 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 


