
Mercredi des cendres 
Début du carême 

 
Introduction  
Nous entrons aujourd’hui dans le temps du Carême. 
Le temps de la repentance et du retour à Dieu. 
Où nous contemplons la croix du Christ, notre délivrance, 
Le moment de se recycler dans la foi. 
Un temps plus de révision de vie. 
40 jours pour un nettoyage de printemps  
dans nos existences encombrées et agitées. 
Il y a des choix à opérer, des renoncements à consentir. 
Nous demandons au Seigneur la grâce de passer avec lui de la mort à la vie. 
Dans la croix et la résurrection de son Fils, Dieu s’est tourné vers nous. 
« Voici maintenant le temps favorable, voici le maintenant le temps du salut » 
(2 Cor 6,2). 
 
La Parole du jour - Ez 36,26 
Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous en esprit neuf.  
J’enlèverai le cœur de pierre qui est en vous,  
et je vous donnerai un cœur de chair.  
Je mettrai en vous mon Esprit.  
 
Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur  
mais qu’il se convertisse et qu’il vive.  
Donne-nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau...  
 
Lecture du Psaume 51 
 
Prière du jour 
Seigneur notre Dieu, 
Tu veux nous conduire du doute à la foi, de l’angoisse à l’espérance,  
De l’indifférence à l’Amour pour toi et pour tous les hommes,  
Accorde à chacun de nous la repentance du cœur.  
Dirige-nous à travers ce temps de carême 
De telle sorte que nous vivions pleinement le mystère pascal 
Célébré maintenant sur la terre 
Et dans ton Royaume pour les siècles des siècles. Amen.  

Lectures de la Bible 
Esaïe 5,1-7 : Le bien-aimé et sa vigne 

6J’en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, 
  il y poussera des épines et des ronces,  
  et j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 
7La vigne du SEIGNEUR de l’univers, c’est la maison d’Israël, 
  et les gens de Juda sont le plant qu’il chérissait. 
  Il en attendait le droit, et c’est l’injustice. 
  Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. 

 
Hébreux 12, 4-17  

12Redressez donc les mains défaillantes et les genoux chancelants,  
13et pour vos pieds, faites des pistes droites,  
   afin que le boiteux ne s’estropie pas, mais plutôt qu’il guérisse. 
14Recherchez la paix avec tous,  
   et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  
15Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu ;  
   qu’aucune racine amère ne se mette à pousser,  
   à causer du trouble et à en infecter ainsi beaucoup. 

 
Marc 1,14-15 Jésus proclame l’Evangile en Galilée 

14Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée.  
   Il proclamait l’Evangile de Dieu et disait :  
15« Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est approché :  
    convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »  

 
Méditation personnelle 
 
Confession des péchés 
Dieu notre Père,  
nous avons péché contre toi  
en pensées, en paroles et en actions.  
Nous  ne t’avons pas aimé de tout notre cœur.  
Nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.  
Aie pitié de nous, nous t’en supplions.  
Purifie-nous de nos péchés.  
Aide-nous à surmonter le mal par le bien,  
Pour l’amour de Jésus Christ, notre Seigneur.  
 
 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/5/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/5/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/12/12/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/12/13/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/12/14/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/H%C3%A9breux/12/15/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/1/14/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/1/15/TOB


Seigneur Dieu, qui connait le cœur de chacun,  
Que ton pardon soit aussi entre nous et notre prochain :  
Accueille ma prière pour ceux qui m’ont offensés,  
qui m’ont attristé, m’ont blâmé, qui m’ont fait quelque tort ou quelque peine ;  
et pour ceux qui j’ai moi-même affligés, blessés, troublés, scandalisés,  
le sachant ou l’ignorant, afin que tu nous pardonnes nos offenses mutuelles.  
 
Ote de nos cœurs le soupçon, l’aigreur, la colère, tout ce qui divise, tout ce qui 
peut altérer la charité et l’amour fraternel.  
Aie pitié de ces pauvres que nous sommes, qui implorons ta grâce et ta 
miséricorde,  
et permets-nous dans ta bonté, de jouir ici-bas de tes dons et de parvenir à la vie 
éternelle. Amen.  
 
Accueil du pardon  
Dieu le Père de miséricorde a réconcilié le monde avec lui par la mort et la 
résurrection de son Fils,  
et il a envoyé le St Esprit pour la rémission des péchés. 
Il nous accorde, dans la communion de l’Eglise, le pardon et la paix.  
Qu’il nous maintienne dans sa grâce et nous conduise à la vie éternelle.  
 
Adoration et intercession  
Tu nous vois et Tu nous entends.  
Tu connais chacun d’entre nous mieux que nous ne nous connaissons nous-
mêmes.  
Tu nous aimes, nous qui ne l’avons pas mérité.  
Tu ne te lasses pas de nous venir en aide  
Alors même que nous sommes sans cesse en train de tout compromettre 
En voulant nous tirer d’affaire tous seuls.  
Tu es le Juge, mais aussi le Sauveur de l’humanité égarée.  
Nous t’adorons et nous te bénissons.  
Et nous sommes dans la joie à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien,  
Ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, par la grâce de ton pardon.  
Garde-nous dans la liberté de tes enfants.  
Donne-nous de croire en toi et en ta vérité d’une manière vraie et agissante.  
Donne cette foi à tous les hommes.  
Donne-la aux peuples et aux gouvernements,  
Aux riches et aux pauvres,  

Aux bien-portants et aux malades,  
Aux vieillards et aux jeunes,  
Aix cœurs affligés et aux esprits frivoles  
A ceux qui sont éprouvés et à ceux qui sont dans la joie.  
Il n’en est point qui n’ait besoin de croire 
Et qui n’ait la promesse d’y parvenir.  
Tu es pour eux et pour nous un Dieu et une Père miséricordieux,  
Toi qui exauces nos prières,  
Pour l’amour de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
Notre Père qui es aux cieux…  
 
Choral : https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI  
 
 

Gustave Doré, Jésus à Gethsémané 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI

