
Mercredi des Cendres
17 février 2021

Secteur du Val d'Orge

Nous commençons aujourd’hui notre 
chemin vers Pâques : un parcours 
d’espérance, un temps de conversion.

Ce temps privilégié dans notre année 
liturgique nous conduit à modifier nos 
priorités, à changer notre rapport avec la 
nature et notre regard sur les vivants, 
particulièrement ceux et celles dont les 
vies sont de plus en plus fragiles.

Les encycliques Laudato Si (Loué sois-
tu !) et Fratelli Tutti (Tous frères) ainsi que 
le thème de notre synode diocésain nous 
invitent à vivre une relation fraternelle pour
que, sur la terre, notre maison commune, 
chaque créature puisse se sentir chez elle :

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME
MAISON

Nous sommes invités à entrer dans ce temps 
du Carême avec ces textes :
Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-
18)  (Jl 2, 12-18)
« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »

Psaume 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17
♪ Pitié Seigneur car nous avons péché

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5, 20 – 6, 2)
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici 
maintenant le moment favorable »

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

Nous commençons aujourd’hui notre chemin vers 
Pâques : un parcours d’espérance.
Dans la chambre secrète de notre cœur, Dieu vient 
à notre rencontre pour nous aider à faire le choix 
d’une vie qui, soutenue par la prière, sait résister 
aux besoins immédiats et s’ouvre au partage 
fraternel.

Nous pouvons demander (prière tirée du Cahier liturgique CCFD-terre solidaire) :
Seigneur, Tu nous appelles à déchirer nos cœurs 

pour rejeter les apparences et le superflu.
Que ce temps de Carême qui s’ouvre aujourd’hui, soit pour chacun et

chacune un temps d’intériorité féconde qui nous tourne vers Toi.
Ouvre grands nos cœurs à Ta Création 

et aux plus pauvres de nos frères et sœurs.

Prenons le temps de méditer ces phrases tirées des lectures du jour :
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange 

Ton Père qui voit dans le secret te le rendra

Rendons grâce et prions (« Bienvenue » de Samuel BROUILLET) :
Offrir une action de grâce au Seigneur, tous en marche sur le même chemin

Prenons le temps de nous arrêter, notre Dieu a besoin de chacun
Pour accueillir et apprendre à aimer.

Que tu sois ancien ou nouveau un avenir s’écrit avec toi
En route pour un monde plus beau, n’aie pas peur de vivre ta foi

Prenons le temps de nous arrêter pour s’accueillir et apprendre à aimer.
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