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Mercredi des cendres – 17 février 2021

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, C’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c’est Lui votre vie, secret de votre joie !
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
En lui, la grâce vous libère,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père,
Pour vivre dans la vérité,
C’est lui qui nous a tant aimés,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
Venez à lui, vous trouverez la Paix !
5. Marie, ô Mère du Seigneur,
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Marie, première des disciples,
Donner la vie en plénitude,
Toujours, tu chemines avec nous,
Lui seul pourra nous rassasier.
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
Accueillez-le, recevez son Amour !
6. Louange au Père qui nous aime,
3. Marchez sur le chemin de vie,
Louange au Fils qui nous appelle,
Chemin de foi et de confiance,
Louange à l’Esprit de lumière,
Chemin de joie, de pauvreté,
A notre Dieu, la gloire pour les siècles.
Chemin d’amour et de miséricorde.
Lecture du livre de Joël (2, 12-18)
Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non
pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et vous combler de ses bienfaits,
ainsi vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem : prescrivez un jeûne
sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits
enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et
l’autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront : “Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux
qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : Où donc est leur Dieu ?” Et le Seigneur
s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple.
Psaume 50 : Pitié, Seigneur, j’ai péché contre toi, lave moi plus blanc que neige !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Ne me chasse pas loin de ta face,
purifie-moi de mon offense.
ne me reprends pas ton esprit saint.

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.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5,20-6,2)
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au
nom du Christ, nous vous le demandons, laissez vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a
pour nous identifie au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous
travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l’Écriture :
Au moment favorable, je t’ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c’est maintenant le moment favorable,
c’est maintenant le jour du salut.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 1-6. 16-18)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : “Si vous voulez vivre comme des
justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, 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 de la trompette devant toi, comme
ceux 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 touché leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l’aumône que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment à se
tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là

ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui
est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent une mine
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché 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 dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra.”
Changez vos coeurs, croyez à la bonne nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu. »

1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
je viens pour que le monde soit sauvé. »

4. « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
je cherche la brebis égarée. »

2. « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les
justes :je viens pour les malades, les pécheurs. »

5. « Qui croit en moi a la vie éternelle :
croyez en mes paroles et vous vivrez. »

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1.
Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2.
Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis.
3.
Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi.
4.
Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel.
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'Amour éternel.
5.
Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini.
6.
Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif :
L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie.
Chantons, sans fin, le nom du Seigneur, Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs, Et vient transformer nos vies.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur,
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se
Jésus nous ouvre à l’amour de son cœur
tourne vers lui !
Afin d’aimer comme lui.
2.Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, Son
Qui ont laissé Dieu transformer leurs coeurs
pardon redonne vie !
Par l’amour qui sanctifie.
3. Quand sur la croix Jésus, dans sa passion,
7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur.
Offre sa vie pour notre rédemption,
Dieu allume une étincelle en nos cœurs ;
Sa mort nous ouvre à la vie.
Que brûle en nous son Esprit !
4. Le corps de Dieu et le sang du salut
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus
Dans la sainte eucharistie.

Pape François, Christus vivit (§123) : « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et
quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple
son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau »

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation de tout “dévorer”

pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre
cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du
Seigneur et de sa miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour
soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu
sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le
vrai bonheur (Pape François, du message pour le carême 2019)
Chemin de croix : vendredi 19 février ; 12 h 15 à la Madeleine, 15 h à Ambenay, 17 h à Bourth
Samedi 20 février, messe anticipée à 16 h30 à Rugles, dimanche 21 février, messe à 9 h 15 à Bourth et à 11 h à la Madeleine

