
        

      

       

 

                                    

               
 

 

 

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. 

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême 

comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et 

personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source 

inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence 

prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. François 

 

 
  Les intentions de messe : Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent RAVERA 

 Chant d’entrée : En Toi Seigneur mon espérance 

 

 1. En toi Seigneur, mon espérance 

 Sans ton appui, je suis perdu 

 Mais rendu fort par ta puissance, 

 Je ne serai jamais déçu. 

 2. Sois mon rempart et ma retraite, 

 Mon bouclier, mon protecteur 

 Sois mon rocher dans la tempête 

 Sois mon refuge et mon sauveur. 

Première lecture : 
    Lecture du livre du Prophète Joël (2, 12-18) 

     « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »  

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. 

        

Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens – (5, 20-6,2) 

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

 

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 
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Mercredi des Cendres 
Entrée en Carême 

Jour de jeûne et 

abstinence 

3. Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 

D’un cœur joyeux je marcherai. 

4. De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

Extrait du 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 

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. 

 



 

Acclamation de l’Evangile :  Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant 

                                     Gloire à Toi, gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur 
         Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.       
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu– (6, 1-6.16-18) 

 « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »  

Rite de l’imposition des Cendres :                    

Chant :     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." 

 

Sanctus – Messe de l’Ermitage 

         Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

 1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

 2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Agnus –     Messe de l’Ermitage  

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : Mon Père, je m'abandonne à toi     
     

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

 

       R. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

           Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

                                                 
           

  Chant final :           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. 
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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." 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 

R. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

    Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
 

 

  

  

 

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 ! 
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