
CAREME 2021 
 Mercredi des cendres 

 
En marche vers Pâques 

  
Chant : L’heure est venue de l’exode nouveau, voici le temps de renaître d’en-haut 
 Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape. 
  R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit 
       Que vive en nous le nom du Père ! 
 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 ! 
 
Prière : Seigneur, accorde-nous de commencer saintement notre entraînement au combat spirituel. Qu’en ce jour de 
jeûne, nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. Nous te le demandons par Jésus, ton 
Fils, notre Seigneur. Amen 
 
Quelques phrases des lectures du jour 
 « Revenez au Seigneur votre Dieu car il est lent à la colère et plein d’amour. » 
 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le voici maintenant le temps favorable, le voici maintenant le jour du 
salut. » 
 « Quand tu fais l’aumône que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Quand tu pries retire- toi dans 
la pièce la plus reculée, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 
visage. » 
 Arrêtons-nous sur ces quelques lignes, qu’elles nous inspirent comment marcher vers Pâques ! 
 
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. 
 

 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. 
 
Prions ensemble pour nous et nos frères qui commencent ce carême :      R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison. 
 

1) Seigneur, ton Eglise, toute entière, se met en marche vers Pâques : qu’elle soit purifiée en ces jours de carême : 
 

2) Seigneur, nous nous sommes rassemblés, ce soir, pour entendre ta Parole et y répondre avec ferveur pendant ces 
quarante jours, qu’elle transforme notre vie : 
 

3) Seigneur, tu nous invites à l’aumône, au partage avec nos frères qui ont faim : que tous les gestes que nous ferons 
pour eux, soient désintéressés : 
 

4) Seigneur, tu nous invites à la prière dans le secret de notre chambre : que les paroles que nous dirons ne soient pas 
des formules mais l’expression de notre cœur : 
 

5) Seigneur, tu nous invites à oser quelques privations : que ce que nous ferons reste secret et connu de toi seul : 

 
NOTRE PERE 

 
Refrain du début avec les couplets : 
 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 
  R/ Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit 
         Que vive en nous le nom du Père ! 
 L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
 Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. 

 


